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Une remise liber de *'t .*<:« ordec pour le» 
annonces à long u me.

un comote d'1*tUtT U n e t t. 
écrits anonym.'*

Leu m.musci. no •rés sont

du Papa jouissant A Homo du I in
violabilité (nrt !•' «lo lu loi du 13 
tutti 1871,) du ro<pect contre lus al- 
t*.*iituts, lus nfluiiso* ot les injures 
(art. 2,) jouissant aussi <lo eus « lion* 
Iieurs souvtrains » quo lu gouverne 
nient italien préten mit lui lundre, 
un lui coiinorvant s lus préséances 

r?"l,Tu“.'-‘Tâ"Tt'j“.«;iV'iio.Thci'.i..‘ur* . ..............ur qui lui «»;.l monniiw
C "' oia.i.s ». KHe ri commit ut pro* J » per lus Miiivurains catholiques. »

PAPE et roi.

Sous ce lUi’V» Observateur Fran 
■ait ptib,ie l’article suivant :

, i* l’ape t»»* ll»i. *»» loi ,,ü- gu
ode niéiiiu i. connaît ut pro

o)llVOI lu*q««, uom.uo <
.......,-m». il «uni <lr.>i* <lo

lus milrus 
i ecevoir.

■ lin l'ait, qu’mi iv» t-il T 
• Il arrive que lu liberté du Pupa,

^“^'^"l’ibvi'té, dus unibusoideurs | reconnu et proeluraé neoesssiromont 
*" loU. j [,| iriplo oouroniiu non 1 indépendant, dut dépendre, d une dis- 
s*»*'19* ua » 'j ciJn)U M pgHoment, un 1870 1871,

m, rculcmci.t la loi dus garan- ot que cutte liberté du Pape mdépen- 
’ *.'* ,„oclamu, mais lis puissance* dant, dépend, aujourd'hui, d’une mu* 

tie< ' —■ • 1 junte, iTiiii vote !
u Cost enfin que culte « loi dos ga

rantie» i imaginée pour rassurer—
le rflwoinui'soiit.

, i'Unito L'ai toi ica, do lurin, 
r# P polio birt à propos eetto réflexion 

. M. .Maiicini a la l Iminbre dos dé- 
Üt|A. U* 14 mars 1873 : « Je vou■,||lé-, II!
.Vie voir, disait-il, uu lulimon
jKt»l. on ltslie, 1° prim e du Mis-

, Mli bien ! riposte l' Umtà Cat to- 
' ' m,viX 70Ùs ro quo dirait lu 

do Bismarck ? Su lettre nu
peur, ondule du 16 janvier I8HÜ,
litti,
prince

,urU q neat ion dos ( arolii.e*, nous 
iè|>on I.

, Mo tilio qu’il donne au rape ost 
celui quo lui rocounaissont « les ga- 
iunties - do l’Italie cl les puissance*, 
(Vot lo titre do souverain, de roi ; il 
l’appello « »8iro ».

, En lait, le LOuvernement du Qui* 
rirnil (.retend faire du Pape un sujet
du mi ! . . ,

, Et, co» i'Cirs-ci, lo police a con
fine <h*» adresses du (catholiques 
uU\ Pape Km », découvertes a R*>-
mc. , ., Voilà comment sont observées
li‘i> » garantie» » ollertes pur I Italie 
au m«M,io chrélibn pour la llbertéet 
| indépcmlaiico ilu Uliol do l’Kglme.

, Mais rotic « loi des garanties»— 
connut' lo «lisait un député italien à 
lu Chambre, le 24 janvier 1871,—mo 
rapi.ollu VAoe rabbi, Hex .Judvorum, 
par lequel ou saluait le Christ après 
l’nvnir suspendu s iu croix.

, Illusion peut être cher, quelques- 
un», lu loi do* garanties, on i;o peut 
le nier, aujourd’hui, devant l’évi
dence et devant certains aveux, ne
Mini plus ni moins qu’uno œuvre 
jigjnée » tromper le monde chré
tien. Aussi n’en ost on satisfait ni 
adroite, iu ù gaucho.

t Pour croire au bon sens que je 
dois admettre en chacun do mes col
lège s — disait un collègue do M. 
Borioluftci,quo je citais tout à l’heure,

ou, plus «xaoiement, pour abuser — 
lu monde chrétien, m pu être donnée 
par l’homme d’Ktut «jui en expli
quait tout à l’houro la raison d’être, 
le prétexte, comme étant « mm loi 
de simple opportunité ci d’un carac 
ttre proiusotre »,— par conséquent, 
une g.ranlio ridicule, hypocrite, 
• llusoiio, m m* dirions, s’il «Mail jk>h- 
siblu d« se servir <lo pareilles expros- 
sions en m graro matière, une 
■ plaisanterie politiqiio ! •

» Il arrive encore ce que lo Jitfor- 
ma, l’organe du minislro Crispi,nous 
apprond : Dos pétitions imprimées 
avec dédicacé « au Pape-Roi » sont 
jugées offensante* pour i’hôie du 
t^uirinal et sont confisquées, bien 
que la loi des garanties reconnaisse 
au Pape toutes les prérogatives ot 
tous i les honneur* souverains »

■ lit cola, juste après culte loltro 
où lo roi Humbert s’engage à mon 
tier au monde, à l’occasion du jubile 
pontifical, combien le Pape est libre 
à Home I 11 en est ainsi pour tout 
co qui regarde l’indépendance pon
tificale.

• S’agit il do la correspondance du 
Pape : I/arliclu 12 do lu loi dite dos 
garanties déclare encore que « le 
Souveram-Pontifo correspond libre
ment avec l’épiscopal et avec tout 
lo monde catholique, sans la moin
dre ingérence de la pari du gouver
nement italien. ■

» Kh bien, malgré cette loi, la cor
respondance du Pape av*c les évê
ques et les îidcios est ex posée quo 
tidiennemonf aux indiscrétions du 
gouvernement hostile. hOsserva- 
tore lioinano rapporte ces joura-ci 
que de njmbreu-.es lotîtes destinée 
nu Vatican ont été violées, deencho- 
lees ou perdues.

» Tout cola n’est | as pour demon—je pense que rows ne croyez pas à la 
uCrtt de l’Fol,se ; que cette phn.se j Her quo la situation actuelle est to- 
iiv \ KtiUse libre dans l'Ettat libre se lérabto, ot que, si, comme I atouaitde VEijUse 
réduit a uno plaisanterie politique 
«t peut être souriez vous intérieure
ment *ii voyant que je la prends au 
sérieux. Oui, vous no croyez pas à 
la pompeuse liberté promise au Pape. » 

• M. Minghetii, dans son livre de 
1 Eghsu et de l'Etat, (p. f>4 de la tra 
«ludion do M. de Mavolcye), nous 
explique pourquoi cctto loi de pré
tendues « garantie* » a été faite :

récemment M. Bonghi dans sa lettre 
nu Figaro, la question do la Papauté 
est bien une quostion internationale, 
U nécessite n’impo*o «le Homo ren
due ù ses tradition* et. a son incom
parable splendeur de capitale du 
monde chrétien ?

* Sans doute, disait Donoso Cor' 
tes, dans son discours prononce au 
Congrès, lo 4 janvier 184’J, le pre*

•  __ __: — t.» I><» no n'nut |o

lu loi dus gi ranliu* elle mémo n’a 
pas pu su dispunsur du lu |ToelHin»M' 

• Silo* mêmes hommus qui ont 
vote lu loi des garanti.'* la violent, 
lo Pape est-il lil.ro ? Si lo l*U|.u

qu’il vient do m’adresser, ot je le 
prie do croire que c’est pour moi tp o 
j«.ie et un honneur de me voir placé 
n la tête du Congrès.

< 1/hommo est le plus prcciuux
n’esl-pas HOiivurain, il est «u|ct. j capital de* Etat* et des sociétés ; la
Esl'iie que lo chef de l’Egli»o uni 
verselle peut être lu sujet l’un roi 
d’ilalio f »

A TRAVEIIS LA PHKSSB ÜKIIIIOPK
.lu»<|u aii 7 octobre.

l/élection de M.de lioyser comme 
lord mayor de J,ondri*H o*t assuré
ment un eveiiomont do liuuto im
portance, »«ii point do vue du cat ho* 
licisino on Angleterre. Cost la 
première fois, «mi oIVjI, dopuis la 
Héforme, qu’un d 1er man callinliqiio 
est appelé a p.. i 1er lu (jour «lu 
Guildhall. Mai* ce qui n’e*t pas 
moins important, ce »om I»*» com
mentaires dont m o fouille proies- 
tante, le Dady Telegraph, a.‘Oompa
gne cotlo nouvelle :

• Il serait absurde, dit il, do penser 
que pour des motifs religieux on 
dfit luire opposition uu clio<x( «lu 
digne et illustre citoyen dont le 
nom restera certainement dans l’hi* 
loiro comme celui du premier lord 
mayir catholique do Londres depuis 
lus jouis douloureux (fierce) d« Henri
VIII.

• L’élévation d'un catholijue au
premier ponte civique «le Loniies 
usl par elle mémo une inanifesluiion 
du changement qui s’est opéré dans 
le senumonl anglais. Il fut un 
temps où lo seul bruit d’un événe
ment pareil uni ait lait vomir fou et 
(lamines de toute* les chaire* i An
gleterre...........

• En 1850, loi1—_— .......— — . , .
étau surexcitée contre le cardinal pour rendre hommage au print

no «lo chaque individu rupiésunte 
une certaine valeur. (La fairu durer, 
lu conserver aussi intacte quo pos
sible jmqu’a I t limito qu’on ne suit 
mit reculer, voilà ce quo l’humaiii- 
to commande, r.iilà la tâche de 
toutes les sociétés.

» L’individu isole, quoique consi
derable* que soient les moyens dont 
il dispose pour proléger son propre 
b'on êuo, o*t impuissant ^contre les 
influences nuisibles dont nous |*om- 
un * tous entouré». 1*. faut sur ce 
p int une action commune.

« L'accomplissement do celle gran
de tâche est fuvorisé par l'hygiène, 
bu*eu h .il* la science et assistée do la 
dernogi uphie.

* En examinant les comptes-rendus 
des dilieront* rapporteur* de ro 
Congre*, nous constatons (jue la 
suiencu einbrasK- tousles domaines': 
maison, école, product ions, guerre, 
villes, cam pagne*, commerce ot in
dustrie,

• La presence do ti illustres délé
gué* de toutes lus nations ut de tous 
le* Etats e*t une preuve do l’impor 
tance véritablement internationale 
do l’hygièno.

«Cost avec une vive satisfaction 
quo jo vou* souhait* la bienvenue 
dans cette ville, qui est un centre 
do travaux scientifiques assidus et 
do sérieuses recherches.

« Jo declare, au nom de l’Empe
reur. lo Congrès ouvert. >

Après ce discours, M. le docteur

ont rêvé do* dessein* faniust isquo* «1e 
conciliation entre le Vatican et le 
Quirinul. qui devaient être disent»'» 
et précisés à Knedrirhsruho. Pour 
admettre ne telle* folie*, il faut cri 
vérité i.'iioror le critérium direct f 
do la politique ecclesiastique il»» 
lionne, criioiium «,ui n’a iuntui* été 
démenti depuis 187d, queMu qu’ait 
été la sucoession des ministres et 
«iu- Cabinet-, et il faut supposer au 
prince de Bi*murck une dose do naï
veté que personne, ni amis, n* ad
versaires, nu lui a jamais attribuée,

• La conciliation est nfiairo qui 
regarde le Pape et qui |i«ut regarder 
le* Italiens. Ni l’Allemagne luthe 
rienne, ni l’Autriche llongiio catho
lique n’ont rien â voir dans notre 
conflit entre l’Etat ot l’Eglise, qui 
pourra continuer ou cesser, selon 
quo l’aimoiont mieux le Pontife 
Leon XIII «>ù *e* *uc« l'hscuis. san* 
que d’autres aient le *1 ro i t *!•> s »-n 
immiscer. Sur co terrain, lu p 'li« 
tique italienne e*t immuable. l’ou* 
les gouvernement* du monde le sa
vent et ils en sont si purfuilcment 
convaincus qu’ils no tentent juniais 
une entreprise enndamnéo a j rion a 
échouer ».

— La ttazione, «lo Florence, tiont 
â peu pros le même liingugo pour 
declarer ulisurtles ot tant «i*i*te* le* 
bt uits relatif* a une prise en considé
ration «le la situ «lion «lu Pape. Quant 
nu reste, olio se dit # satisfaite »t< c e 
que le voyage «le M Crispi a Prie 
drichsruhe *ignili<* un accroisse- |

j’Iu» lurl, sous lu gouvernement ’ tuillem. nl temp »r ire j il ne peut
rester tel qu’il est fi devra êtredo M. «Je IM uclierviile, il devint j<ro* 

ciireur general ot leader de lu (’ham- 
bre .l’A-semblée. Il occupait cette 
po-ilion lors«jne M. Letellier ren
voya le ministcru «iu liulicli‘rviilo 
pour appeler l’honorable M. Joly à 
former un cabinet.

M. Ar.g.'is entreprit alors avec 
M. < fiupleauct N* Ciiurch une lettre 
contre 4o ministère Joly. Il se pré
senta de nouveau, 1fc- de* élection* 
do 1878, dann lo comté d«* Montmo 
rency, mais il fut défait par M 
(jliurlo* fiinigelit'r.

En 1880, M. Val in ayant perdu 
-ou .* ego du député fê lerai, l'hono
rable M. Anger* *o pré*onla «le non 
veau ot fill élu

La môme année, il fut nommé juge 
«le la L'our supériouru pour le «li** 
trice de Montangny pour rempla
cer le jug«* Hossé

f/hoiioruble NI. Angers saura, 
nous en sommes certain, remplir la 
haute position oui vient de lui cire 
confiée, avec tact et dignité.

M Chamberlain
M. Chamberlain, l«> président do 

la commission des pécher es, u pio

l »rt fi«) j.ai l«'~ li« n* d'une le lérauon 
ou di*|marre c<»mpl« leii.ent ».

Nous no v « »y or * pu* Li • n | ou «quoi 
« l'étui de chose uetu« l • no serait 
que lemporuiie, ul surtout pourquoi 
il l'ainlrait le fortifier par te lien 
d'une fédération.

i»hi:m otï kt hi ikki».
On »lii quo l’un a oom meute uno 

agitation, duns les dentés do l'res- 
colt et do Hussoll, pour faire annexer 
ce* «leux comté* a la province de 
Québec. ,

Un avocat «Je Moulical, qui cSf, 
allé uan* ce ■ comte*, déclare qu’on 
l’a prié d’aller faire valoir duvunt 
le* membres de la conféiamce inter* 
provinciale, le* raisons donnée* |>ar 
c«*tix qui leinundoni ce changement, 
mai* qu’il u r» fusé «Je ao inûlur de 
ci'tte (piestion politique.

(le* comté* touchent aux comtés 
do Soulango* et «le Vaudrouil, ot les 
Canadien *-lran<;ul8 y sont en très 
grande majoi ité Tou* les conseils 
locaux soi t eomjiose* de Français, 
qui soi t obiig.'s u«' faire toute leur 
besogne en lang e anglaise. Us ho 
pluignent, parait il, «lu cet état do

mont d’intimite ot do cordialité dan* noncé À Belfast, ur. discours auquel { ot lomalll|en. pour cette rai*
i 1 :___A IL»»* • a. . . ib * lions qui unissent Homo à Ber
lin .

• Probablement, ajouto-t elle, c»‘* 
lion* vont aboutir à «!«•* engagement!»

Bronunlol doyen de lu Faculté de plus co» crût*, et, on «itten tant, il* 
nu * l’Angleterre ' médecine do Paris, a pris la parole revêtent dans la forme l’aspect qui 

/ l‘ *;u | pour rendre b «inmago au prince Ho- conviont à notre dignité et à la place
Wuomm'ii ûroâV" '“"«•• i®-’'cl*..... « j‘C.lj.ho, qu. u.» «(.-alem.nt »•«""»., q«« l'U«l«« ** »
J„ oilojVMK 01 KHIti lo...... ru. n’Ulli.- I><""' -» 'L'"Vr“‘< "m I 1'“"'" l#* I'*'*’"*'*’1parti
•aient i oui* lo «ienoncer et que le 
parlement volait a une énorme ma
jorité uu « actJ pénal n, qui aurait ■ . , ,, .
jamais penae qu en tnoina d uno i .1/ • u

vaut ot dans le monde littéraire. Il 
a ensuite remercié la vsilo do Vienne 
do l’hospitalité qu’elle offruit aux

appelée à occuper 
c» pui-sance* eu-

ropeeiuies.

néralioii, toute cette fureur insensée 
aurait o'o oubliée ?

» Il n'est pu* jusqu'à l’état actuel 
de la question irlan luise, »i triste ot 
pénible soit il, qui ne montre In 
cessation do tout an lagon ismo roli. 
gieux outre les «leux il»** s ours. 
L’an« ion épouvantail «le «l’infl lonoe 
•acur totalo,» u j»orlu tou*o su force. 
],o* collège* anglais ont élu, a d’im
mense* majorités protestante*, des 
catholiques irlandais, sue* qu’un 
soul manifesto électoral trouvât oji 
portuu do relever I»' fait........ .

„ Le* ritunlisies, «pu ont récon
cilié le peuple avec le* pratique* ro- 
ligionso* du eatholici*mo, ont con
tribue puissamment a taire prévu 
loir cctto nouvelle toléranco ; mais 
l’on doit aus*i beaucoup aux tre* 
noble* procédé* et aux qualités in
déniables d'homme d’Etat dont Léon 
Xill est doue. B .utcoiip au**i a 
eto fait par le cardinal Manning 
dont tout le monde penne et tu le 
plu* grand Insn.

* *
CONUKH* IXTKIIMATI «N'A(. D UTOIKVX. 

l.*j congre* international d hy

il a a b rdé son sujet scientifique : la ; 
pr «pagali in de In fièvre typhoïde et ’ 
a prouvé que 80 OjO do* eau peuvent 
One attribués à la mauvaise «qualité 
il l'eau qu'on boit.

Le discours do M. Brouardol » é«é 
virement applaudi, et l’archiduc Ko- 
dolpho s’eat levé pour féliciter le su 
rant français.

Le Popolo Jxomano aux primo en 
ce* terme* au siijol do i entrevue de 
Fi iudrichsruhe :

• Les deux t », l’italien et
l’allemand, ne ’sont pol liqnement 
constitués que depuis peu do temps, 
ot il* ont besoin d'une longue ero de co,et* 
paix, afin do pourvoir u leur recons-

CANADA

QUEBEC, 22 OCTOBRE 1887.

L’HONORABLE M ANGERS.
L'honorable M. Angor*, «pii vient 

d'accepter la position «le lieutenant- 
gouverneur do lu province de Qué
bec, a joué un rôle important dans la 
politique provinciale.

Il u»t né à Quebec, en 1838. li lit 
ses éludes au Séminaire do Ni-

En 18(10, il fut reçu avocat etontru^

Il I Iivn - MM* IV- W — — » - - - — - w , | |I> » .
» Il fallait, dit il, ôter aux esprits mior pouvoir chu* le I apc, c ost 

siDCêrcs t?) la crainte que l’Italie, en jmovoir spirituel, le temporel est un 
allant à Rome, no voulût toucher a accessoire. Lo mon te catholique a 
l’indépendance spirituelle du cheide droit que l’oraclo infaillible du ses
la religion catholique. Il fallait un- dogmes soit indépendant et libre , par ■ , , .
corw mettre à néant cet autre soup- conséquent, la question de .souveraine, ÿàno néi* Vvh.ce m mrial
çon quo le gouvernement italien pût qui, dans tous les autres }i«y‘ j J* a ci
un jour so servir de la Papauté, une question politique, ost à Home qu a prmo.c 
conmu d’un nibti umont pour ses une question religieuse. » 
vus* tx)liti<)uot*. » « Osii* souveraineté du I apo e»t

De là, toute* ces bulles et Iront- si nécessaire pour la liberté et lui- 
(xukî promesses sur l’indépondanco dé|tondaoco du chef do .g i*o, que su

a prononce, a cotte occasion, 
ouliou suivante :

«i Je remercie bien cordialement 
M. lo Président «lu emiiié d’orguni- 

des parole* sympathiques

lilution économique, suris laquelle quel |iio« unnéo* ap»«'*s, en société 
la |>nliliquo serait Ipen peu de chose.
Celte i«lee mère, qui a créé la ligue 
«le* deux empires du contre, qui a 
eio ensuite le pivot do l’alliance ita- j portante 
lo auslro-allemaude, a preside — nous 
pouvons en être sûr, — à l'entrevue 
d«* Fnedrichsruhe, «>ù l’on n'a pu 
forn.ulir d'acord* ot manifVster do 
«h*»irs «jui nu I’usr lit des accords ot 
do* désirs «le paix. »

Là dessu*, io Popolo constate que 
la presse italienne et européenne a 
été quas» unanime a rec mm aitro le 
curruclere pauifi«|Ue de l’entrevue.

» CepeniHiit, ajoute-t-il, quelque 
noie Jiscordnme n'a pus manqué, et 
elle est partie de Ces journaux qui

avec MM. Cnsnult et Langloir, qui 
avaient alors une clicnt«'l«» très im-

Plumard, l«>is»jue M.Caaaull(main 
tenant l’honorahle juge) monta sur 
le banc, la société ligule fti con. 
tinuéo par MM. Langlois, Angers oi 
Colston.

M. Angers u été pendant long

les circonstances prêtent une grande 
importance.

t>n aiéjéto, à plusieurs reprises- 
ijue la Commission internationale 
s’occuperait non • seulement «io In 
"«t-**':on «le* péohorieH, mais encore 
«lu* relation* commerciales du Cana 
«la avec lo* Etats Unis, etona outait 
que l'Union commerciale pourrait 
être l’un de* ro^ult:»ts de lu « «tu 
mission Or, M. Chamberlain no 
parait p «s être partisan bien avancé 1 
do ce projet «pli, suivant lui, non* 
conduirait nécessairement a l’an
nexion .

• Il su fait déjà au Cinada, notre 
plus grandi* colonie, dit il, une agi 
tut ti m en faVv-ur «Je e qu'on appelle i 
l'union comm» rende avec les ILai- 
Lin*. Cette union cjnnuoic.a o si- 
L'iulie libre éi hango entre le* Etat* 
Uni* et le Cai«a<la, et tmif protêt» 
leur contre In métropole. «Si c’est ce 
«Ino «l«‘*ir«* le Uaiiadu, il peut i'ot»tc- 
mr. mais il *ait pariai te mont qu>» 
l'union commerciale avec le* Etats 
l nis sig*iilie separation politique 
avec la (nantie Bretagne, car ti est 
absolument impossible que la métro 
polo m l astreinte à toute* les i * 
ponsubüile* et obligations du In n 
colonial si elle • n peid les uvantu 
g os. »

Avec do semblables idoe* il »i'« - t 
guère probable que M. L'iiumborlain 
coiibonle .» un truite de rec:pr««oiié 
illimitée.

Du * Ce même tliscnuis. M. t h «m 
• « : lit<i, reniant des relation*dos eo» 
|t>m«.i* ;»voc I E i.pite, a «De arc que,

lemp« I un des | rincijuuix avocats jüll8 k(MI opinum, elles ne s«jnt pas
du ban eau de Québec.

F.n 1874 il fulélu depute do Mont-j 
morency.

co qu'elles devraient **'re :
«• L'état do eho-c* actuel entre le* 

i colonie* et lu nntiopolo e-t Osscn

n.«n, «l'être annexi's à lu province do 
i ^u«* bec.

Cette agitation qui, d’ailleurs, ne 
I partit pas avoir pri* <îe consistance, 
n’aura p.»s probablement du résul
tat prulique. Il i «irlrait amender 

. notre con*Utut'< n pour y faite droit. 
N "S cum j at t iotes d’Onturio f«»nt 
mieux «lu lutter pour *o faire uccor- 
dur dans leur nouvelle province lo 
redressement des grief» dont ils su 
plaignent.

La reception do Mudumo Mercier-

La i t'eu t>l u < n «i« m.«'u, hier, par M. 
ot ma Isur e N «oo r, a ctu une ht il- 
Innlo utlaiie. Quebec a toujours 
é<«‘ ronomuié | «ur les reroptions de 
ce g«!iue, et le ptetii et-ministre et 
niadatiK1 Meicier ont Hcmblé vouloir 
Décroître en«-oi<; la reputation do 
rot i <* vil le.

Until-* gr.tn I nombre d’invita
tion* oii avait été lanc éos, pour cette 
noiréo importante. T«»ute* les par
tie* ie I» jtiovi. it» étaient ioj»ré- 
Hcnt c*. Il n'y uvai j«a* moins de 
lôlli) p i*<»nnc* j>ie.*'»ule.*.

L * del' g «ie* d»* ia conference in- 
terprov mi »I«‘ en l'honneur«le-'j'ieh 
la loto aval éu'« «ngani-eu étaient 
tous j«ié*ent* avec, lems t«-mnu»*.

La ou Ile do lécqition cluit ma- 
gi iti j ien r»i 'nV'-r-u. Paito' t aux 
murs «le* in-ct pti <n* r-ouliaitant 
la t>.en-venue aux Mslingues visi
te'tirs.

Vers onze li«nnv*, on n c«'inm«»ncé 
à cxccut r le jn igramme littéraire

emmjK+* UftUUdé*tMlUKl H(gUU
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LE

OUCRENÉ DE F0NTEN4C
PAR JOSÉ DE CAMPOS

Lo temp* était propice à cet exer 
cice si salutaire. Le jour s était le

Il était aussi bon, au**i bionvoil- 
lant avec les hommes cju’il était, à

un chasseur no so déconcerta. Au lui j filous il ralentit la marche de 
reste cola n’eut servi do rien, car lo son c«»ur*.er et *e mit t écuior.

ve pur et serom, — ■ ---------- ■ i . . » , i
rnujesl lieuse meut dans l'azur, corn-1 France, galant claimable avec le*
blaut lu terre de se» biontaila et 1 é- fouîmes.
bl.aufiunt do ses rayons. ! ünfln, c’èia.t un |ouno soigneur

A la vue de deux pages qui s’ar noble de cœur autant quo do race, 
rétèront auprès de la jïorte, tous et un cavalier parfait, 
lo» a-siitant» jumssèrent un cri del II n’e.i èlttiti pas de memo do sa 
. , j sœur, avec laquelle il demeurait,
'° Presque aussitôt lo châtelain, ac- n’étant jms encore marié, 
comnagué do sa sœur, parut sur lo ' Elisabeth de I* on tenue âgée «!»• 

saluant sos hôtos avec la dix-netif ans, était aussi belle que

le h(*i- l montait I’exemjile «le son mnitre le r.»i do jeune gentilhomme aimait trop la Le bruit des branches balancée*
cha**e ot se* «langer*, il était trop pur le vent et des loui11« * «jui loin- 
! :ivi «i’ •'tTronter In furie des éleinonts baient fut 1«» aoul qui frujipu *«»n
jiour donner les inartjues d’une fai- oreule

ot» !’«»n devait aller choicher 
«ju’il usporait av«jir uiteinl de su* *i«'ti* 
tl«»r|ie*.

E » ti ti il so con*ola en s«» disant 
<1 n’u nu autre foi* il serait |)ina beu- 
reux et tacha «le retrouver *u roule

le cerf dm l la p >ur.*iiitu l avait écurté de»

blesse «pu était otrangère à sou tom- 
jiét ament.

Quant ai cerf, rien n«» vint l’au— en dirigvnnt *a inonluiu vers ludroi-
noncer à l’œil mterrogalour du gen

ii conseilla seulement aux dame* lilbomme, auoun indtco no truhit *u 
do ne pas trop s’éloigner, afin de retraite.

perron,
grâce noble du grant seigneur- 

Ito duc Keuodo Fontonao otnitun 
l.o château ,1e Fontonao étail on «omit homme do belle itrootanco, au 

t»to : la cour d'honneur roeort'oait «yi® méridional, pur un ho i.i . n ° - * ... iVAufnimi il UAP llllll

pouvoir *e mettre à l’abri si la jiluio , L’épais manteau qn’ou apercevait 
survenait. QUoluues instant* auparavant a l lio-

A ce moment les trompes annon-

«l’>nuur.ones élégantes ut de beaux ca 
viliors vêtus du costiimo éclatant de 
l’époque, de gardes armés jusqu’aux 
'lent*, do jnqueiir» sonimni du cor, 
fi® valets contentant le* meutes à 
grand’peine.

Hommes cl fêm:"on causaient ; lo» 
r®giinl* qu’il* lançaient de temps en 
temj)* vor* lu porto principale du 
'naiioir révélaient rin»|»ationco avec 
ia,l«vllo ils attendaient celui qui de
vint donner l’ordro du départ.

bo» chevaux s’ébrouaient ot pia- 
ff»ient ; les chions, comprenant 
pourquoi ils étaient là ot le rôle 
<1* il» allaient jouer, témoignaient,par 
•♦«r ardeur ot leurs aboiements, do 
®nvie qu’iL ressentaient de ao trou- 

Tcr libres on |»leino forêt.
rout annonçait uno deoes jinriie» 

'^plaisir qui ressemblent tant à la 
Kuerro. 0t qui réjoui»sont l’âmo, en 
•Limant au cœur l'énergio ot lo cou 
r*ge. *

En effet, pour lovor lo deuil de la 
douairière sa mère, decedéo il y 
“VH'1 ®u un an la veille, le jeune duo 
note do Fonteune avait organise 
One grand «chasse, à laquelle il avait 
•ntité les soigneurs, les dames, les 
•UiotMile* do la contrée, sas amis 

••• tntiuui.

et nu per be costume avec uno supre
me aisance.

Agé seulement de trente an», he
ritier d’un grand nom et d'un titre 
illustre, possesseur d’une immense 
fortune, le duc de Fontenac avait 
éto comblé de tous les dons que le 
Ciel répand sur se* créatures. Vail
lant jusqu'à la témérité, il avait fait 
preuve tl’uns grande bravoure ot s’é- 
I h i t fait remarquer en maints com
bats contre les impériaux. Quant 
uu caractère, il était bon, affable et 
d'une générosité qui lui avait valu, 
comme à lomi* XII, lo surnom de 
Uèro du peuple.

Bien des fats io roi François 1er 
jaloux de Ia renomtnéo du jeune doc 
René, s’inquiéta «le sa popularité ; 
mais les preuves do dévouement et 
de fidélité quo lo noble gentil 
homme Jonna à son souvorain tran
quillisèrent lo fier monarque.

Si le due do Fontonac était parfois 
forcé do deployor quelquo sévérité, 
il s’y déoi tait plutôt a cause des 
obligations do son raug ot pour so 
plier aux exigences du tomjis, aux 
mœurs et aux ooutumoa do l’époque 
à laquelle il vivait, non pour obéir à 
son orgueil et à la florté do son ca
ractère.

son frère elstl bouu, mai» d'un carac
tère hautain, arrogant et despotique 
qui lu faisait hairdo tout lo m unie.

Si tou* se disputaient pot:r sorvir 
Roue et lui obéissaient avec plaisir, 
on ne servait E isabulh que jmr 
crainte, ou nu lui obéissait, quo par 
force.

quoique* instant* impur 
rtson s'était ©tendu avec une vit<«*. 

curent lu gibier ot aussitôt on vit so effroyable et rendait lu cic s«*tn- 
sortir d’un fourré,suivi d’une vingt- bre et «inistre.

te; il lin semblait qti’ll s© débrouille 
r.iif mieux par lu «juu dans la «liree 
lion <|u'il avait suivie pour venir.

L’orage su déelminu ut lu pluie 
coramiMiça à tomber aveu violence.

Après uns demi-heure d«» mamliu 
trempe jusqu'aux o», le «lac aperçut 
une clairière ver loyauté entouré*» lu

laine de chions, un suporbe oorf qui *So voyant seul, sans qu a ictin dus chênes gigantesques, où il remarqua 
j>as*n non loin do» ohu*»eurs, faisant gens du «-a suite vint lo rejoindre ni ,Jn troupeau d’une vingtaine de in«»u- 
dos bond» prodigieux, fuyant d’uno quo rien n'annonçât leur approche, ton* ot «l’une il usai no «le chèvre*, 
course affolée devant l»« danger au- découragé et sans espoir «le rrtrou épouvante* par l’orage, jui, *orr*»sdanger
quel il nü sentait exposé,et disparu is 
salit aussitôt al'ioil du sus assaillants

©pouvante* par r«»rag«\ qui 
lu* un* contre l«»* antres, s 
abrité» sou* lo* ©paisse* t.ianeli«>*

On n’eut jamais dit le* enfants dans l'éjiaisseur du lu forêt
d'un même père, tant ils différaient 
l’un do l’autro pour le caractère et 
la bonté.

Apre.» uv«)ir répondu uvec oourtoi- 
sie nu salut «le ses invité* le duc aida 
sa sœur <1 monter i« cheval, -o mit 
on selle et donna l’ordro «lu depart.

L'équipage prit le* devants, escor
té dos garde» ot piqueur», et lu eliâ- 
tolan se dirigea vers la forêt, accom- 
pngno d’uno nombreuse suite du ca
valier» et d'amiiAonos.

Arrivés à l'endroit désigne corn 
mo départ ot rondes-vous do chasse, 
chacun |>rit lo jiosto qui lui était as
signé, ot la battue commença.

Le citd ho couvrait «léjâ de légers 
nuage», l'astre radieux cachait pur 
motnont» sa rayonnante clarté, et 
l'Iionxon otait couvert d’un manteau 
semblable A une épaisse futnéo.

L«« sol exhalait l'odeur iiumido du 
torrent, et les branche» «les arbre» 
qui s'agitaient luissinont échapper 
leurs touille» sous l’impulsion du 
vent précurseur de l’orage.

Malgré ce» aigues menaçants, pu»

Sons du cor, cri» humains, aboio- au lieu du ren ier, vou* 
monts do* chiens, bruit* dus pa* prs-

coup* do mousquets tout eula, ensuin 
hic lit un vacarme tel quo personne ,

ver lu g«b or, le duc Koné *«• décida 
à sortir du fouillis du verdure dau* 
lequel il ho trouvait, pour retourner j’n,, don chômas; mai» il ne vit per

so nu pour le* gnrder.
Lorsqu'il se trouva sur la lisiéro

écart «lu
frayeur et, snn* ia main snlidu du 
cava'ier qui »ut Ij ivtenir A toinj»*,

Dans l’imnétuo*ité do son clan, le 
cipité» dus chevaux, grincement dos seigneur de ronlonao no s était, pa» boin, -*oii cliovnl üt un 
couteaux sortant des fourreaux, apoiçudo la marche qu il avait f,ayuur’ |a main

fnito.
Il so trouvait à trois lieues «lu son. i ...... i . i . il serait parti au grm I g'ilop.

ne s'entendait ot quo lu silencieuse j point dujlépsrt et «ian» jin emlr-iit Lo duc jeta un regard autour do
de la forêt si é|>«i* et si dé urt qti'au- 
cun être vivant n’eût réus*i, »hu* un 
guide, è en sortir avant quatie ou 
cinq heures d’une savante et |>i uden* 
dente marche en urrière.

Les écluir» illtimmaionl la contrée l,rJ**ü;

ut calme forêt devint, en un instant, 
une forêt «le l’enfer.

(Quelques seigneurs, à la tête des
quels marchait lo duc René, su mi- 
rent n la iioursuite do la l>êto, quo 
chacun était jaloux do frupjior le 
juemier.

Au |)lu» profond du bois, parmi 
les broussailio», le» ronces, lo» ejii- 
nes, pur dessus lo» fossé», chevaux 
ut meute oouraient d’un élan verti
gineux.

l'artois on njiorcovait bion le cerf 
mais toujours do si loin qu'il était démesurément lu duc; car, nous I n- 
nnpossible do l'atleiiidre. von* déjà «lit, il émit bravo et Aimait

lui, afin «lu connaître la cuu*u de 
l’etfr »i d«t sa monture.

L’expression do curiosité de ses 
yeux se changea subitement en sur

de leur j.àlu et aveuglante elartc, I 
bruit for ni niable «lu tonnerre «jui lu*

Près do lui, uu bord de la cluiriè 
ru, il vit une jeune tlliu eionduo sur

«Mai* com'iiont '«* cerfé *• 11 - i » venu 
tomber 11, j-tv-«lu ce iu joonu tille 
uii*ni inanimée q «o lui l ui «jui l'u- 
vait ItupjiO I - ce CMip qui lai avait 
ôte la vie ? ^

I ul cula éta t tin myntère pour Io 
duo.

II |):u vint :\ contenir son cheval, 
o*, oubliant mi fier • lu grand -ci- 
ynottr jio.ir lai*ncr place a « *cnti- 
mentde riiumamté, lu jeime genlil- 
h >mmu su ding, a v*«i* la bergère, 
car tout, in ii jtiait que la jeuriu fi le 
©tait bon la gni lionne «lu craintif 
troupeau, ut -u mit à l’examiner.

El o n’eiait j»a* morte, elle n’était 
qu'évanoui*; *ouni'iir battait un rouf 

étaient ^ ’ r-gulier, quoique pénible soulô- 
! vmt *-« j)«».fi me.

L’eat; i.mobai \ tort enta ; tout 
était sombre et -ini*tre ; autant la 
con moi vint i .ulmiter tioi* ou 
«jiatro h*- u r * noparavtiui, titrant 
oile causait <l’«,pouvante en eu mo
ment ; il s'oul» ait que lu* é'ément* 
en lure «r allai» nt anéantir la terre* 

l.o duc in» («’arrêta pa* p«>ur si 
l'ion : lu t ont© de .*<«n co«ur lui fai- 
-.lit <)(ib!ier *a ju-oj ru per-om o.

II nu vit tjuo la j 'iino femme qu’il 
avilit devant lui. « t«'n<liio par terre, 
recevant I « plme torr ntiellu.

il la i nt entre c* lira» et la por
ta sou» un arbre dont l’outi n’avait 
pu» enc-*rc jui j«er cr l’éi ais fuuiL

Htiivait faisait tout trembler ; de le sol, recevant In pluie, sans faire j j„go. Illuiu*suyulovisagootN’aj)- 
grosso» goutlead’eau tombaient déj-t un mouvement ni donner signe do protu«t & dégral T soi corsage, lora-gro«*o» gouttes d’eau 
le vent devenait plu» vif, uno tern 
pète etsit imininonlo

vie.
A c«‘>lu «l'otlo se trouvait uno quo-

Un bam céleste ne contrariait jias nouille qu elle avait laissée échapper
ot a une «liinino ou |»a» plu* loin gi-

Luduo René, dont la monturo de
vançait lus autres d’une grande dis. 
lance, lui donnait Ia chuose sans tra- 
vo ni rojms.

Lu silence se fit soudain autour d«

sait un »uporbu cerf mort, ia jieuti 
lus aventure» accompagnée* de quel- trouco d*i «l« tix flèche» et un couteau
que» dangers. jilongé duns le cou^l'où lu sang cou-

Ce qui ’exaspérait, o’élait do ro luit à flots, 
tourner à l’endroit où sa auite l’ut loijuuno seigneur reconnut j>ar les 
tondait aans pouvoir indiquer le lieu flèches lu gibier qu’il avait chassé ut

que la bergère p«»ti->-n un long *ou- 
jor, ouvrit le* yeux et fixa son re
gard sur son sauveur.

Li chaleur que lui donnait lo con
tact du duc et lu changement do j>o. 
si lion l’avait fut revenir a elle.

—Vous sentet vous mieux, mon- 
atifaiil ? demanda Rune,

(A con i muer)
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** musical qui «fait été préparé pour 
U ©IrconetRRce al qui était repart»
comma suit :

PKOGRAMMR 
lo. Franzozische Lustspiel,

Stereos lUvov.
îo. Ce «|uej’*ime, —-mélodi#........

. lilm HI d. tout cl», il y » an 1414 «Mold* da donaar an banqual au* 
«4io!‘nt«. «r*. fort 00..IW la Will. minialron |>ro»laoUai «a. .Ont « 
da Toronto,qui an dit la pramiar jaar ta.llantant t Qufbaa. 
nal d'Ameriquo. A première rua, c'a

II. F. Lausknt.

So. Morceau déclame |*r
M. Jot Tdncuitk

4o. Folks fie la Heine, aolo de piano
IlileklAHIB AlMKRAt.

So

.Hair

* Connais-tu le paya » de M>$n0!j.j£^

Lucrezis 
..........Donizetti

.Pesca

Mlle EooImik Tessie».
60. Morceau déclamé par

M. T. Nelso».
7o. (a» ü mon paya adoré,—«élodis........

' ' Gangman
ibj Sérénade Mexicaine, pizzicali........

' La ta nu
SlPTCOR H ATI»!».

80. Nella fatal di Rimini de 
Horgia...

Mme Etuklka Dusnaa.
«io Mor eau déclamé par

M. F. Lrmay.
IOo. Scheri du 80 Sextuor........

Mlle Aimkra» kt l« Srhti'OH.
Ho. « Un mol* duo chanté...........•••••••—.

• Otto Nicolai
Mlle K. Tkssirk et M. Lauhrnt.

12o. Morceau déclamé par
M. P. WlALLARI».

13o. * Parla» valse chantée avec orches
tre ..............................................Ardfli

Mlle B TiaatiR.
léo Ich bin durstig.................Keler Hela

Septuor Haydn 
Dieu Sauve al Heine.

Un grand nombre d’invitu» mont
réalais Hf>nt arrivée i* 11 beurei et 
demie, hier eoir. (y étaient Ion ie 
présentant* de* clube de laquelle du 
'Frappeur ot du Canadien, do M«nt^ 
renl, clubs dont M. Moieier lait par 
lie. Ile présentèrent à madame Mor* 
cior do sujiorbo* bouquet1».

Co n’eat quo vore los doux heuro* 
que lit soirée »’o*t terminée. Tous 
lea invités ont été enchantes de lu 
réception cordiale qu’ils ont re«;ue 
Les choses ont été conduites bril- 
hamment et dignement, comme il 
convenait en une circonstance aussi 
exceptionnelle.

MaJsmo Mercier a fait les hon
neurs do la soirée aveu une délie!». 
tease et un tact exquis.

MM. liait, ll.-col. Bvanture!, le 
major C. Lindsay ot M. t. Bui* 
roughs,qui ont agi comme maître* de 
cérémonies, ont rempli leurs fonc
tions multiples avec la plus grande 
courtoisie.

APPEL AUX ABONNÉS
DU «JOURNAL»

Prière m rrux dont l’abon
nement nu “Journal” aient 
d'expirer de lalre leur* re- 
■niaen nu plua tdl t et n eeux 
qui n’ont pna encore pnjè 
leur abonnement de l’année 
dernière de le lalre aana nou
veaux dèlala.

Pour eeux qui doivent au- 
delà, lia n'ont qu’à régler de 
auite letira eomptea a’Ila veu
lent a’èviter dea Iraia.

Indépendance du “ Mail *’.

I*e Mail, qui s'intitule souvent le 
premier journal du pays, et qui n’a 
pas aasezde mépris pour les Canadiens 
français qui, suivant lui, se rendent 
en bloc on temps d'élection, n’u pas 
encore répondu à une accusation 
portée contre lui p»r le World, il y 
a bientôt liois semaines,* propos du 
beau cèle qu'il déploie en faveur de 
l’Union Gornmeroiale Si l’acousation 
n'etait pas fondéo lo Mail la réfute 
rsit sans doute. Voici comment s'ost 
exprime 1e World:

• Ce ne semble plus être un seorut 
pour personne quo lo prix payé «u 
Mail j»our sa propagande en laveur 
des pernicieuses doctrines anti-can*»- 
dienues de M. Wiman est de 115,000 
pour un an. D’aprâs cette histoire, 
on en serait artivéà une «mtunt© 
dans le fameux conclave secrot tenu 
à.Detroit, quand le Mail biffa reli
gieusement le nom do M. C. W. Bun
ting do la liste des personnes de dis
tinction présentes a l’assembleo tou
chant lo projet d’union commerciale 
tenue au Detroit. Lu contribution du 
Mail devra consister,dit-on, de doute 
colonnes de mutière par semaine 
concernant cette union commerciale 
projetée.

» Si, d’un autre côté,l’histoire qui 
a cours purtout uu sujet du prix don
ne au Mail n'est pas correcte, »e 
journal devrait profiter do la j»ro- 
mièru occasion pour la contredire. 
Car il faut l’avouer, il y

l’air d’una somme bien ooaaidérabla 
qua $16,000. On trouva capandant 
pur un calcul trèa aim pli, qo#, pour 
calte somme, la Mail doit fournir 
une moyenne de deux eo'onnsa par 
jour, ou six centa colonnes par an
née. Cola fait $26 la colonne ou ex
actement 10 eta la ligne, ©e qui est 
le taux ordinaire des annonces du 
Mail. M. Wiman eat un impiimeur 
tout oomrno M Bunting ; apparem
ment ils ont traité la chose comme 
one question d’affaires.

» Il paraîtrait auasi que le Mau 
fait une estimation jolimont oor- 
reete de la vnleur de son espace 
consacré aux réclames •

FRANCE BT ESPAGNE.
On écrit do Madrid que aauf quel 

ques personnages mécontentes, on 
approuve généralement la résolution 
du ministère Sugastu de suivre uno 
politique d'entente avec I» France

Nouvelles générales

La cause de l’élection fedéiale 
contestée de Quèboc-Ouoat, est venue 
hier matin, devant le juge Ca»ault, 
qui a accordé do démontrer, luudi 
prochain, pourquoi lu pétition ne 
déviait pas être rejoice pour avoir 
manque de procéder Omis le toiups 
fixé par le statut. **

• e
On croit à Outaouuia que l’hono

rable juge Sicotto vu prendre su ro 
Haile et qu'il sera remplacé pur M. 
Tel lier, ci-devant députe do Saint- 
Hyacinthe.

•• b
lu» lieutenant.eoloiiid Rhodes a 

été nomme membre do lu commis
sion des asiles.

Une dépêoh© de Winnipeg, on Jute 
du ‘JO, annonce la mort du juge en 
chef \Vnllbi idge

a •
Au moment de mettre s*»us p 

dit lo Monde d'hier, uno de pêche 
d'Outaoums nous Npjuuml queM. 
Jean‘Baptiste Rolland, libraire, de 
Montreal, a éto nomme sénateur 
pour la circonscription des Mille* 
lli—, en remplacement' «lo fou I ho* 
noruble L. A. Senécal.

L'éohevin Stevenaon aat parti pour 
Québec avec un chèque do trésorier 
de la cité pour $2,200, montant d(j 
par la ville de Montreal au goûter 
nemont provincial |»our oecupiuion 
par la ville des bâtisses de i’exposi- 
li m, lors de l'epidéiuie de la va
riait.

Grand émoi en Cour de révision, 
aujourd'hui, lorsque lacauaedo Mar 
*>un contre l’honorable M. McShanoii 
cle appelée. Ou nonstula que le due 
nier de la cause manquait. Lo juge 
Johnston prit à partie le protoco
laire ot le menaça de l’envoyer en 
prison ai, à deux heures cette apiè*- 
midi, le dossier n’etait pas produit.
Le dossier u été ensuite retrouvé et 
produit.

Le juge GUI a accordé, aujourd'hui,
Is runquéte de Michel 1‘alunauJo 
I our entrer en possession d'une soin 
me de $400 luissèe par sou fils qui j 
partit, eu 1866, |K>ur la guerre amé- j 
licamo et dont on n’a pas eu de j 
nouvelles depuis.

M. C. T. Viau vient «le prendre |
une «ction en dommages, dit lu Mi . , r,>RTiriOATi >ns canadienne . 
»nvt, oontro M. Trud»'.| , ,lcr„,ur )u co|or,ul O ltalan
Jircceur U. I UltnJarJ, |»nii i a»° r | f Canada pour oxn.nin.r
brul.l.«a..l .ll.qua a. —»•» ****'“ 1“ pr.Mo? .le lo,,,«<• , K-qui-
de-titution de son Ircio, ci «lovant i 1 • . . . ,, - .
employe nu l*slais de Justice Un* 
dommage* réclamés sont do $5,000.
Lus avouai n de Al. Vian sont MM

reau do Troie ttiviér •*. MM. A. Oli
vier. N. Duplessis, M. i\ F * J 
Harnais et J. K. Méthot

Les restes de la regrettée Mrao 
McDougall reposent dans le cime
tière uaroiaeisi, dans l’enolos do la
. ...» ... .. _____ .v. .I.v lu .IA.L. la qu.ntioii, qui .a rapportant, tallto “«J* * £"
Lres de cello famille.

QCK VAIS-JE FAIRE !
Les symptômes îles maladies hi

au Maroc.
1*'Impartial dit que, pour des rai- s 

sons politiques et géographiques, la 
France et l'Espagne ont un intérêt 
mutuel â vivre en bonne harmonie et 1 
lo ;>lus parfait ucco.d. L'Kspagm», j
ajoute VJmparcial, dévia tm jours pi e ____ ^ ^
leier l’amitié de la Francs àc.illo do no «ont malheareusemont que
l»ml a «lire pays. Neanmoins elle no |rt)|, pivn connus, ils different, on 
peut lui saeriiioi* su* intoiôis, car ce ,jnol»|ue sorte, selon les individus, 
ssrsil slor-t payer son amitié trop fin homme bilieux a rarement <ie 
cher. L’Kapagiiu entoml vivre en j l’appétit au déjeuner. Trop souvent 
bonne Ulolligenco uveo la Franco, à hélas ! il u beaucoup de goût pour 
Im condition que celte entante soit p.g liquides, mais pas du tout pour 
un échange de rorvice* réciproques. j04 solides, le mutin. Sa langue
Uno nuilu ie hostile de la part de supporte a peine l’examen en aucun 
la France, dans los question* du Ma- j tempM : si elle n’est pas blanche ot 
me, aurait pro luit un ortot déplora couverto de chancre, elelle est indu
h u en FLpugne. 'dans tous les eus.

L’hnparcial termine ni disant que 
l’Espagne est persuadée qua la hrun- 
euf d-sne kiirlout le maintien du «M 
tu quo, lequel permettra
lOlll (Ofllllt.

M. Gustave Gionior, greftlier du 
conseil executif de Québec, agit 
comme greffier île la c n»férence in- 
turprovinciale.

Lh banque do Mon*réel n declare 
un divi lunde de 5 pour cent pour lo 
dernier semestre.

Mlle O’Meara remercie, par l'en
tremise do lu Chronicle, Mme J. 
Sbehyn, It'innio de l'b »norable Tré
sorier, p«»ur le nouveau don en 
argent qu’elle a fait, colto année 
u u ItHzar pour venir en aide a l'asile 
Sainte-Brigitte.

•

Si l’on en croit une dépêche de 
Toronto, M. Edgar, depute uux l'on» 
unities, et quelques autres mécon 
lents du G lobe,oui l’intention de fou 
der un autre journal «lu malin pour 
ui fairo concurrence.

a •
J.e revenu du chemin de for du 

Grand-Tronc, pendant »a semaine 
lorminee, le 16 octobre, u été de 
$388,884 Durant lu semuino corres 
pomiunlo de 1886, il avait été de 
$373,787. t;’esl donc une augmen 
talion de 816,087 en faveur de 1887

Chroniqu» relijfieuBrt

Lo basai* annuol (1cm SfBiirs do 
la Charité, sous le patronage do Son 
Eminence le curdinul Taschereau, se 
tiendra dans la salie Jacques-Car 
tier, au mois do décembre prochain.

La nouvelle église construite 
l’I le aux Coudre* est maintenant ter 
minée. C'est un des plus beoux ten 
pies de la province. M. le cure 
Pelletier a conduit oes travaux avec 
énergie et habileté. Il est aussi lu» 
bile aichiteete qu artiste.

Le révérend M. Emile Brun, ini- 
nistre inétbodisto françnis, s'est 
lait catholique, samedi, â Outaouais. 
La cérémonie u eu liwu uu collège 
Saint-Joseph.

Le révérond Père Oshaughaessy, 
venu u Ouihouuis pour oollecter de» 
fonds pour lu construction d'une 
église de mission en Eeosns, a dit que 
l'Irlande aurait son autonomie d ici 
à deux ans.

On a commencé, vendredi,* Pitta- 
bourg, Klate-Unift, l’oxamon de onze 
scsiirs de la Charité qui demandent 
qu’on leur accorde îles certificat! 
pour enseigner dans los ecolos pu 
bliquos. C'est M. Lucky, le surin 
tendant du bureau central do l'édu 
cation, qui preside A ces examens

On va accorder n ces religieuses 
des |N>sitions d’inatilulrico»ohiis le 
54e quartier. Elle* seront sous la 
direction du roverend Père Tigho, 
prêtre catholique romain, qui a éts 
élu principal.

iw. ,....... - tom,)n prochain, une compu|
er témoin«intondu, hier, apres- (|*inuénieurs royaux, sous le e 
par le comité d'enquête nu fimtr,|0monl du lieu tenant Ung, 

Ica boodlers. I l a juré que I i x- |,Mrp0n^Hgü Cot été. E-quimi
u Roy lui avait lionne «.uo i.(. . „ .mmn •««ntn-do lour-» oi»

Paguuelo, Tuillon, Bonin et Gouiu.
M. L. J. Ki»rgei, courtier , a etc le 

premier témoin entendu, hier, après 
midi, 
sujet des 
éehovin R«>y 
lions de In compagnie du gu/, et 
qu’il lui pay*» la marge de $400. ,

L'exécbovin Robeitquiu réalisé 
1,400 en vertu cio telle traiisaclion, 

lui vendit -lu moitié de ce* actions. Il 
a dit que toutes ces transaction* 
étaient parfaitement legalo**.

L’ex-echevin Robert a corroboré 
eo témoignage.

L’ex-échovin Hood a aussi juré 
qu’il n’avait pas été, ni directement 
ni indirectement, influence ;>ur lu. 
compagnie do gnz.

L'éeuevin Rainville a juré qu il 
n’uvait aucun intérêt dans lu contpa 
gniodugnz et que la raison pour 
laquelle il avait pris uno part active 
pour fairo adopter lo contrat par 
le conseil était <4110 M Graham etiiit 
intéressé dans la nouvelle compagnie.

Mme Beuumont, veuve de M. I.<*»»«a 
Boaumont, fjui h peri l«»rs del meen- 
ceudie do la ndlincrie Je sucre .Saint- 
Laurent, u intente une poursuite on 
dommage* au montant do $10,000 
contre cette dernière compagnie.

Mercredi *oir on s’ost aperçu que 
io feu consumait une partie du Hiar- 
bon do lu compagnie du chemin «le 
fer Pacifique Canadien, à llocbelaga. 
Lo Pacifique a dans cet endroit 
uno énorme quantité de charbon, on 
viron 250,000 tonnes. Un croit que 
e feu est dû à lu combustion upon 

lunée. iiOr» pompier* o »t pasié la 
nuit el la journée entière h lancer 
de l'eau sut la masse uidento ; mais 
leur* ertbrlsoiitetéimpuisunt*contre 
l'intensité du loyer. Le seul moyen 
d’enruyer l’incendie, c'est ce ui que 
In compagnie a adopté en incitant 
un grand nombre d’hommes h I cou- 
vie et faisant transporter ailleurs le

Minuit, O. A. Un plan favorable fut 
bientôt envoyé en Angleterre et lo 
département attend ces jours-ci l’or
dre do commencer les travaux qui 
s'oitvri 10111 t robuldomonl le prin
temps prochain. Uno eompugnie

coin- 
ont 

munit
fut pris c «inino «entre «le leurs opéra
tion* et ils arpentent daua un rayon 
ih* 4 mille*, comprenant dans celle 
étendue lu ville «le Victoria. Leur 
méthode est la même qu»? colle dé
crétée en Angleterre, l'échelle étant 
do six pouces au mille. Le système 
«le fortifications proposé f.-ruit d’Es- 
quimeautl une place impterrnble par 
nier teuton ; permettant à l’escadre 
du pacifique d'o|éror contre l'enne
mi.

M. GLADSTONE.
M. Gladstone u eu uno très forte 

extinction de voix, hier.
ntcks d’un sAmatxuk.

L'amiral Jean-Bernard Jauregui. 
lorry, membre du sénat françui», est 
mort à l’an*.

HOUOEOLB.
lui princesse Louise do Galles est 

prise du lu toiigeolo. Lu princesse 
Victoria e*t mieux.

LES OUVttlEH* A LONDRES

|,o système digestif O0t complète
ment en désordre ot lu diarrhée ou la 
constipation pourront ou être la 

l'éaartor consequence ou les doux alternative- 
! inent. Il y a souvent hétnorrhotdo 
1 ou perte do sang. H peut y avoir 
vertige ou nuire mal «le tôto et acidité 
ou suin-ibilité dans le creux do l'o-- 
tonmo, Pour coi rigor tout cela si
non pour effectuer une guérison, 
faite l’essai de l Aujutt blower, d«i 
Green, cot article no coûte qu'une 
bagatelle et dos milliers do per
sonne* eu attestent i’etUcacité

SI VOUS SOUFFREZ 
D’INDIGESTION, BUVEZ 
L’EAU ST LÉON APRÈS 

CHAQUE REPAS, ET A 

JEUN POUR LA CON

STIPATION.

G ING R AS, LANGLOIS ET 

Cio., QUEBEC.

12 février 1h8G. I»8

/m Lundi prochain, il y aura ua 
grand concert, à la Mille Jnrque*- 
Ciirtitr, au bénéfice de l’Hôpital «lu 

! Sacré Cœur, Lo concours «le* mu*
_______ ; «iciens et cbantours qui y prendront

Lo* ouvriers muih travail se sont part nous est une sure garantie que 
do nouveau réunis, hier, à Hyde lu soirée sera très brillante Nous 
Park, Londres, mais n’ont pas fait engageons lo* amateurs «le <a bonne 
do démonstration éinoutière. Ils *0 musique à profiler do cctto occu- 
»ont dispersé* tranquillement. | aion.

LA Rf-.VOI.TK EN AfOnANlSTAN. ------ —- '
D’ttprè* des avis reçus do Merv,

Ayouh Khan a pris la direction des j 
insurgés on Afghuiii-tan. i^es fugi- I 
t f* * do Penj'ieh rapportent qu A- 
youb Khan pi* *paro uno révolution \
Herat et Afghane Turkestan.

humeur* du ouïr chevelu. Délioleox
cosmétique.

lAieiia — M. Gravel, oflleier pré- 
•entif do la douane et du revenu in 
tériour, e*t parti |K>ur Outhaouai*, 
après avoir aaiai beaucoup de tabau 
dana ta Province de Québec qui n’é
tait nas estampillé conformément * 
la loi. il a aussi découvert un aiatn 
bic abandonné piè* de Québoo et 
l'a détruit.

I.Kti nilAMK* l»K LA msfcBB. — L'in*. 
pecteur do la société de protection 
do* femmes el des eiifuiils «lu Mont
real a trouvé, duna un intaérabU» lo 
gumunt de la rue Panel, on haut, 
trois petites filles, di»eos respective
ment de 7, 10 ot 11 ans. Il n’y avait 
ni meubles, ni provision* nioombus» 
libiu dans la maison, mais seulement 
un tas de guenilles sur lequel los 
enfanta étaient nouohé».

Lu père ot U more, qui nom
ment Soc king ton, sont do* ivrognes 
incorrigible*, qui passent leur vio 
en prison.

Lurs do I* visite do l'inspecteur, 
le pero était on prison et la mère, 
malade et incapable de su remuer. 
L’uiuôo do ce» pauvres enfant» est 
devenue boileu*»», par suite dos mau
vais traitements de son père.

D«*ux autre» cas non moins tristes 
sont ceux do Joseph et Eugène Be
noit, deux enfanta âgés respective
ment do neuf et dix an*. Leur père 
est mort ot leur mère souffre conti 
nuellemont de maladies qui l'empê
chent do |H)urv«»ir a leur koution.

Le* tilles restent a Montréal à l’e- 
col«« «l’industrie tenue pur les dame* 
du Bon Pasteur, mais los enfants 
*nn' envoyés à Notre-Dame de Mont- 
fort, dans le comte d’Argenteuil.

un baril rempli d’argent 
est une boune chose à posséder, mu.s 
que vous servira-t-il si votre saute 
est mauvaise—Consorvey. «loue votre 
santé «*n faisant usage do lu Poudre 
dite imperial Tartar Baking Powder.

STATISTIQUE* MORTUAIRE». —-VoiOl
un état d » décès qui ont ou lieu, 
en septembre dernier, «inns les di
verses ville* de la Puissance :

Montréal.................................... é57
Toronto.....................................
Québec........................................UI
Hamilton..........  ....................... ***
O.iluouais.................................. 66
Kingston...................................
Winnipeg.................................. 64
Hull ............................................ 66

incendie.—Santa Uosa, Cal.,19 oeb 
Un mure incendie u éclate h une 
comte (iistanco «le la ville. Lo feu 
migmenlo rapidement et une grande 
etondue est balayée par les flamme*, 
plusieurs bouquetade pins ont été 
la proie du feu.

baume d’ali.en

A MB AS* AD EUR ANGLAIS A PABI».
Le Daily Sewi dit qu’il y a raison

de croire quo l«»r-l Lyons doit so r««- - ----- . • ,
liror <Jo UmUMiade an^lai». h P». ')u r- '4r“nd ■'*;>««-'. cur . ,

.....................................................  .. ri. «n faveur do lord Lyitou. C borr»!, l.»ola
churbon «pie lo fou n'uvuit pas encore journal proteste enorgiquement cou- j 1
atteint. tro la nomination «le lorj Lytton.

tentative d'in || dit «pie lorsiju’il était gouverneur- '
»;eudial a ou lieu ici, lu nuit dernière, général «les liulo-*, ça été la période
Un u essaye de moitié le f«*u 1» la p, plus désastreuse de I histoire «le
biUikée connue sous le nom « Fores (.ef4 colonies.
tors Hull », sur la rue Saint Jacques, |j0 Daily bines ajoute : « Si lord 
hii moyen d’un ps«juet «le coton im* Ly«)r>s nu désire pn* «bâillonner *»
bibé d huile de charbon. Heureuse- charge et s’il est sucrifié pur «]uel.
mont qu’on u aperçu les flamme* qti'iîéo impossible de rni-e * In re-
temps et qu’on u pu le» éteindre traite, lord Salisbury mérite la plus
avant qu’elles nient fuit do grands forte censure qu'on puisse fairo d un
dommage*. 1 premier ministre.

Une femme, du nom de Haint-A- j ,:NE üKANDE découverte. 
rnand, ot qui était Agee do 70 an*, e-t
morte subitement aujourd’hui. Pendant quo I on Fusait les oxen-

,, « 1 . valions A Jérusalem, dan» un lorrainU., .nrend.. dan. un hôl.l, ...r la » Mnl „„ !fou,orn. ,„ont rua», 
ru. Coramuno, .ujonrd hui, « caa-« |.l>| # <l4t.„uvort* du mur

Je l'ancienne vill«« ut le* positions

FAITS DIVERS
I INSTRUMENTS DE ML'sIqUK —UopUi» 
quelques j-miis, le* pi*suut« sarre 
font devant la vitrine «lo MM. Ber 
nard ot Allniro pour admirer lo* 
beaux inslrumenlh de cuivre, «pie 
celte inai*on a importes a la demande 

* 1 Jh».
bri-

so.it MM. Tlnb >u ville, Lamy 
«le Paris. Nous voyons par 

là que cette maison continue à tné 
ritor la confiance publique.

b.1.lard.—Un fameux billardisto, 
parait-il, M. liervoy McK« nna, joue
ra, lundi soir, a 14.30 h*iurcs, au Ru» 
h«dl House, une partie française 
(trois billes). Se* points ne compte 
ront pu», s'il en fait m«>ins «lo 500 .

Mercredi, s lu même heure ot «Inn* 
la même sail»1, M. McKenna jouera 
une autre partie «lu 5tl0 points 011 
dedans d’une ligne tirée a 14 pouces 
du lu bamie

___ ____________ ^ a un® *ccu
mulat.on de preuve* c.roonsuncitdle. N^u» venons de recevoir trois li 
qui sembleraient indiquer qu« le» a» • , • a«IM.»0nr<i1 „. „ «raison», colle» «Je* moi* u octonre,

«n 0 ' nov.mbro ot deembr. 1881, d„
pour o. <|ui mi do lour ■«!»«»»• divot,m * Smnle
P.r «l.mplo U. fiartung 4t.it au M, i'.i.Im P4-
Dotn.it à I. d«. ">•»«•»■. 4.. «.M ' * J. Saiiito-Pétron.ll®. 
dm con(.r."0«. .... lo. P-rt.M'.. 1 ^ „oul n|l|>r0„d ,,Uo da Ur 
d. M. Wiman, rmta »v.c ou» p u- 15 (xllo année,
...ur. jour. o. .. t.ad.t oa leur co o ............... . vi.iiè I. ►a,.«u..r..
,,.gni. à Buffalo. Il mt d. SainU-IVtronill.. Kn p.rl.nt dm
»r»i qu. 4U.I.UO. ..tnkinm .»»«« In 1 „rL.an,.<» il .ito dm
c.m|,.gn. d. Ulroit, lo.J/ud «.'«j . *. Kbje|1 à
Inobo lo projet n un,on oomrn.rc. o | ' ,,,„|U„oo d.n» Hnt.r
"« «°P"* '» -I—-'.>»•* "amod,. .mont |>|,ilon,èl.o.
âpre» avec une vigueur nouvelle. Au CU(,BI 
Hurp'u», *i quelqu’un veut prendre
la peine de faire le calcul, il trouve 
ra que le Mail a publié avee promp
titude et régularité une douE»ine u« 
colonne* par semaine — conformé
ment à l’entente qu’on dit exister.

Courrier 4e HUatréal.
Montreal, 21 oet.

▲ une assemblée des citoyens, il R

dos pertes évaluées a 81500.
Une jeune iillo bien miso a dé

cimé su chef du police qu'elle était 
de Québec où elle avuit ôte engagée 
pur une femme pour être employé* 
a Chicago comme bonne d'enfants. 
Arriveu h Chicago cl lo fut conduite 
dan* une maison suspecte d'où elle 
h pu s'echapor. Elle u été renvoyi’O 
a Quebec.

DERNIER

BULLETIN TRANSATLANTIQUE
LA SITUATION KN FRANCE.

Lu France dit que les membre» 
radicaux de la commission «iti budget 
ont l'intention d’interpeller lu gou
vernement au sujet du deciot ré
unissant bous un gouvernement uni
que les possessions françaises d«» 
rindo Cliirio. Le* radicaux préion* 
dent que M. Flourun* a commis un 
excès «ie pouvoir e » effect mini par un 
simple decret une union «4u 1 devait 
être sanettonne par un vote «lu la 
chambre des «leputé*.

1^» president Grévy a déclaré on 
publia «pie le* accusation* portée* 
contre M. Wilson, son gendre, sont 
complètement fausses.

Eu faisant celte déclaration lu 
president assume lu responsabilité 
de toutes les consequence* politique* 
et personnelles.

On annonce «jii'au dernier conseil 
du cabinet sous lu présidence du M. 
Grévy, il n'a pas été question du 
scandale Caffarel. Les ministre* *e 
sont occupés dea autres affaire* de 
l'Etat. L’indignution souloveo par 
le* procédés ou M. Wilson osl si in 
tense dans toutes les classes du l:i 
population que lu p«»liliquo du ai- 
lento nu réussira pas. Un pretend 
quo M. Grevy ne consentira jamais 
a ne séparer do aa fille el de sus pe
tits enfanta et qu’il proférera donner 
•a démission afin de pouvoir los gar
der auprée de Ini.

l'armée du salut.—Ou rapporto 
quo In d phlério h éclate parmi le* 
tommes «lu l’Armée «l«i Salut qui 
habitent a l'angle d»** rues «Saint-

U U I *»»»%' v«. *vn ............................... ^

de* poil ** •!«' la ville «pii existaient Jean ot Glacis, et que plusieurs «I on- 
pendant la vio du Sauveur et pur tr’ellca out élé conduites a I hôpital, 
lesquelles il passa pour monter au II n’y a là rien de surprenant poui 
Golgotha. Lo grand «1 uc Sorgius, ' dos femme* obligée», à cette saison, 
président do lu tmeiétc do la Pales- «le parcourir les ruo* ot do chanter

en plein uirline,invite le monde chrétien à sous 
oriru à un fonds «Itistiné 1» la conser
vation de oc* précieuse* reliqiioa

pyM-.-VfT«-v-^'-^nydfxt*y"**4^wst»ami*«ii

Le* funérailles «lu madame Mc
Dougall ont eu non, hier, à Irois Ri
vieres

Lu sympathie genérnlo dont olle 
jouis.-ail pursor.nellJinunt à Troia- 
Riviêros s’e-t traduite par un cou 
cours immense «1«* citoyens. Lo 
doml ciée par mi mort prématurée 
était partage par tou u tu population 
de Trois Rivieres, qui n aussi voulu,

main froid.—Hier, plusieurs ga 
mins qui faisaient la pêche à l’épor- 
lan, sur lo quai Champlain, ont vu 
timber un «le- leurs a l’eau, lieu- 
ronsemenl, il 1» pu être sauvé par 
uno chaloupe «jhi passait à ce mu 
munt la.

J ACCIDENTS FATAL*.— Lo COrOlie' 
s'est rendu, hier, a Laval, pourlenir 
une enquête sur le corps «i'ur. en 
faut do -4 ans, nommé J. B. Lan- 
g« vin,fil» du M.O. Langovin, cultivn- 
l«mr «le l'endroit. Ce petit garçonlit. J I ‘'Il m » 1 1 1 ni 'f " " ” 1 *

à colto occasion,rendre hommage H la a été tué par un poulain, dans un 
mémoire «iu *«»n rugr«;tié père, I hono* champ «»ù il *’eU»it aventuré. .

..... f • . r •. II. ...miti iihii
nthle J. E. Tmc«»tto, un bienfaiteur 

' ' c dont i«i nom «'Si l'e*!*» utlio he 
aux grand * cnireptiso*de m» ville...

Lo « «ili-è 1 iit'H «f 0 Mme McDougall 
ont eu lieu en la cathédrale de Trois- 
Rivières, presnleea par Mgr l.afie- 
che 1111 tr«»no épiscopal, et M. 'e chu1 
nome Kheaull comme célébrant.

Le «i«Miil était conduit pur l’époux 
de lu défunte, M. J. Malcolm Me-j 
Dougall, ci k.m jeuno fils Kirol. âge t 
du «ix un* ; l’hon »rable Arthur Tur- ! 
cotte et lu Dr (îuslavu Turcotte, ' 
frère* «lu la défunt© j MM. Henry 
Vallière du Suint-Rèal, Clock, mar-
rliands «iu bois, d’Ottawa, ut Ernest ------y . ■ , 4 .|Ll, .......... ; «. ' tmuv« : .... ..Km»I«i».«1 :

M M. Thom«.M. Dm,;.ll, O.I.-I A*, do 24 ."., cb..veux blond.
, |, In II,......ne dn (J.icbor, » Mon I"'3'1' °« 8 ’ ,,ïb"'
„«.»! John et AK-x M«Do»K.ll, Kl. d etoffo du P ■.y, vos o don.-lmu 
.(uir liuli-uu ; non couxinu, MX. J. A. éloffo lr.,«,Hon nu méu.r. cb.m... 
l-ounion, un .ont et mmui,.U.r,d-Ar. do l.mu, bu» du luu. gr,«.. Ce» 
Ihubu-ku. l'harU» l'h.llip», ISonco q-i uuruiont do» ron.ulK.l.racnlu 
Su,», .Null l.eu-on Ire, (.le (JuubM. .ont pneu du lo. Imr. coutro »» 
Martin llo'..... . MM. MoDouK«ll, «t oup.lu.no. du, butouux io In truvoroo
M Ar.bur Uun..(. d Ott.w. •«««“ «H»1»» “

Les porteur» «les coins du poêle —I^e Rénovateur dos Cheveux de 
«Lient M. t. M. Uitohie, d. S.int.- , chcoux gri. en
Anne de la Peroife, et d’anciens ca. v 4 . .
__ ,1a M. Vin rVinira11 tu haï*. noir, iruérit la teigne et toutes les

il u aussi tenu uno enquêto à 
Montmoroney*, «-u mutin, *ur lu corps 
d'un jeune garçon «lu 14 an-, lil* «!«' 
M. Klxéar Bel rl, charpentier, qui a 
clé trappe, m< rcredi, par une pièce 
du txii*, au moulin de M. Hall ot qui 
«•«t. mort, jeudi soir, tout à coup 
quand en ne lo croyait que légère
ment blessé.

Dans le* deux ca* il y a ou ver
dict du mort uccidendüllo.

signalement.— Adélard Boulan
ger. qui *’ust noyé, l’autro jour, à 
Lévis on bombant d'un «io* vapeurs 
traversions n’u pas cncoro cto re

adable à $.000 fra. r/eafbat, terri 
fiée par oelte aoèna était aux prises 
aveo les ooavalaiooa. J’ai âpprlaqae 
catle bande de voléurs a fait l'effroi 
de toute la oontrep, da Bologna à 
Ftorunoe, an apparaiaaant ioi at là 
par surpriae. Cependant on a m 
en prendre quolques-une qui 
dos démêlés avec la justice, en tsmin 
•l livu. »

ROTAL EXTRACTS
Les Essences Culinaires—i Royal 

sont absolument purea.

LES POMME* DR TERRE.—-Au m„.
mont mémo où la récolte des pont, 
mus du lone doit se faire, nous cro
yons utile de dounor ioi un cousait 
quuni a ce qui reuardo Ij choix ds» 
pommes de lorre destines* à la ««. 
monco du prinlomps prochain.

Une d«:s causas de la dégénérés- 
ounce des pommes de terre est qu« 
généralement on no choisit pour lk 
semonce prochaine que de petits tu- 
hercules du toute» provenances, «t 
«.«ml ou no s’inquiète guère de l'ori
gine. 11 y aurait donc de l'i.propos, 
uu moment, où l'on fait la récolté 
«fch pommes do terre, à faire choix 
sinon tou* les an* au moins tous les 
«leux ans pour la semence des tuber
cules provenant de pomraee de terre 
accusant le plus do produit lersds 
l'arrachement, ot à négliger le* au. 
très. Alors il n’y aurait pas d’inoon< 
veinent ù planter les petits tuborou 
les des plantes les plus productives.

CuMPO*£ OATHARTlQUE DE 0AMPBILL
Dans Us Affections Bilieuses et la 

pituite lo Compose Cathartique de 
Campbell est très efflcuue,

avis aux mKuxm.—Lo sirop ctt|. 
munt de Mme Winulow devrait être 
toujours on u*ago pour la dentition 
des enfants. Il soulage l’enfant, as
souplit les gencives, adoucit les dou
leurs, guérit lus coliques ; c'est l« 
moi fleur remède pour la diarrhée. 
Vingt cinq contins la houteillo.

6 mai 1887.—12m.

« MAUD S, a
Il n'y a aucun eus do maladie chec 

les chevaux ou lo bétail où les Bon 
«1res do Condition « Maud 8. » ne 
soi nt pas indiquées,ot leurudminit 
trillion opportune pout sauver la vie 
à beaucoup d’animaux de valeur.

J llllic««wv J -
de poitrine ut toutes les maladios do* 
poumons se guérissent par 1 emploi 
du Baume d’Allen.

—-M. Flood, da New York, est ar
rivé, en «retto ville, pour des affaires 
so rat tachant au naviro Loyal, qui 
est venu on colliaon avec lo phare 
du la Traverse.

pour CHICAGO.—Les journaux sont 
priéa do mettre la population cana
dienne ou garde contre les offres 
d’engagements «pu ourlai ne* per- 
son nos de Chicago font aux soivi- 
tours ut servantes du C’anudu.

— Prenez ie* Pilules d’Ayer pour 
la constipation, et toutes les fois 
qu’un purgatif est nécessaire. Il 
ost *f»r et ollicuco.

— La Canadienne, commandant 
Wukoham, est »rrivéo de *a crois 
*orie dons lo golfe, hier matin.

il r mitage inespéré.—New-York,
14 : En pauvre diable,«le L’anal Ful
ton, Ohio, nomme F. Winkler, exer
çant la dure profession do mineur, 
vient do recevoir l’affligeante nou
velle «pio *on frèro uiné est mort en 
Ang'etorro laissant une f«)rtiino «ie 
$45,0110,000 a partager outre les 
sept frère et sœurs du défunt 11 y i» 
quarante an* que ce frèro uiné était 
purti poui lu Cap de Bonne Espô 
rance et il parait que c'est dnn» lo 
commerce «le diamants qu'il h gagné 
son énorme fortune. Quoiqu'il écri 
vit :»s*e/. regulièruinont à sa famille 
il no donnait |uinais «lo détails sur 
se* affnire*, se bornant è .lire qu'il 
reviendrait un beau jour fairo un 
agi cable surprise à tous les siens.

Dernièrement il n quitté l'Afrique 
pour rentrer dans son pays. Il n'a
vait pus prévenu sus parents du son 
retour, voulant leur ménager comme 
il l’avilit écrit inniutes fois une jo
yeuse surprise, mais il a lui-même 
été surpris par lu mort h son passa- 
g«?r à Londro*. L’oxainon de ses pa
piers n révèle que sa fortune s’eb ve 
à $45,000,000.

PAIN KILLER

Le Pain Killer de Perry Davis ne 
manque presque jamais son effet 
dans lu dinrrhee et la Jys-enlerio.

les brigands d’itaLH.—Nous tra
duirons du Pad Mail Gazette,de Lon
dres :

Il parait que lu plupart do la 
bamio do brigands dont les exploita 
ont créé tant d’emoi il y a unoquin- 
r.aino a pu|gttgnor la çlof des champs, 
les contadini n'ayant pu par crainte 
ou autrement mettre la main sur un 
bOlll.

Le correspondant du Times qui èu 
avait déjà parle, écrit, A eu sujet, du 
voisinsge de B dogue, â la date du 
11 septembre :

• Dupuis ma dernière lettre, los 
cartouches qui infestent la contrée 
Inhabitée «lopin* oetlo place jus
qu'aux Pistoles ont donné de nou- * 
vullcs preuves d’uxistence en nrrê 
tant uno comtesse qui se dirigeait 
un soir vers sa maison de oampagn© 
avec sa fille toute jeune, malade, 
deux serviteurs ot treis servantes 
dans lo même carrosse. La soène 
fut la répétition do celle de Diek 
Turpin : «« Madame, la bourse ou la 
vio ! • Le* vauriens lui enlevèrent

BULLETIN COMMERCIAL
Moulant purçu À la Douane, le 21 lu prt 

•eat, dans le port «lu (Juéuec — f «it>0 . U8.

Montréil, 21 octobre, 
Lu tableau suivant indique la «juaniiU 

d’objets mentionnés «|ui ont *iéruçusal 
ex|»'«liés depuis le commencement de l'an-

Heçu Kipédié.
Blé, hoisseuux... .. 9,514,809 8.120,58?
Gram, " .. 1,178.572 1.053.561
Pois, •* .. 1,930.544 1,894,1)34
Avoine, " 968,735 507.960
Hiz, “ 96,651 29,03»
Seigle. “ 85,459 109.623
Farine, barils ......... 732,462 712,837
Avoine el grain...... 33,019 36.450
Beurro »;n tineiie...., 96.199 S4.0W
Fromage en boites... 881, Iü3 956.09®

Le marché est ferme aujourd hui
FAILLITES

Voici un état «les faillites de la issaint
aux Etats-Unis et au Canada :

Etats-Unis....... MHIIM4IOW4MI.. 172
Canada............. .................... 29

Total .... MM# •••••»... 201
Semaine dernière................ ... 202
Semaine précédente....-..... .„ 212
Semaine correspondante de

1886:
Etats-Unis ....... • •• •••••• *•••••• .. W
Cunada..........-. ................... 16

Total...... ,. 19»
LR COMVKSCE ACX STiTS-CSIS.

Aux Etats-Unis les marchés out nne ten
dance h la hauss«).

Lo blé a haussé de 2$ ceuiin* et le mm 
de un centin. L'huile a hauss-' «le 31 s®* 
lins. Lu sucre et la laine sont Orme*

Le commerce de chaussures est aai;s*a«- 
sant.

ée 1s

à DO.

Marche Monétaire de Montréal*
21 oct. 1M7.

PSRMIRS IIORKAC.
Han«iue «le Montréal, 229f é ^

lu divi'letidr. 226 A 224.
Il a été offert 118 |»our lus actions 

Banque Ontario.
Banque «lu Peuple, 108 A I0.'»f.
Banque Molson, f3‘J A 1324- 
H in«piu «fn Toronto, 205 A I9tt|.
!' ?i I te Jacques-Oartiur, 87f a TO. 
i . i I • .«us Marchands, I3(tf 
Bdti juu Union, 93 à 90à.
Banquo du Commerce, D9àlHf 
Il u été deman«fé 103 pour les actions J» 

Banque Fédérais. .
Chemin «le fer Pacifique Canadien, W » ** 
Compagnie du Télégraphe de Mob > 

95 A 93|.
Compagnie de Navigation du Hicbe i 

Ontario, 52 A 51. , rM
Compagnie du Chemin A Iis»os de 

a part le dividende, 240 à 
Compagnie du Gaz «le Montréal,

20If. i

Comj>agnie de Coton du Lena«4». f jt 
li a »*te demandé 70 pour les action

Compagnie de Colon «le .j,
Com|«agme des Terres du Nord-Ouest,

Compagnie «le Coton d’Uochslaf», H 
130.

9RCOND BDRIAU.
Banque «le Montreal, 228 «»25 actions A 227 ; kb âCtloD à 

à part le dividende, 223 * 2.2 .
25 actions à 223 . 25 actions à 2«»

• __

.0 actions A 222|, 10 actions 
Banque Ontario, 123 à H®- 
Banque du Peuple, 106 A 105.
Banque Molson, 140 4 1324.
Ban«|ue «le Toronto, 205 s 19». , (i
Il a été demandé 87| f>our les actions

Banquo Jacques-Cartier.
B.nq.» -I»» M,rch,niU. UW * S* 

ventes, 50 actions a 1)0, *
13U ; 60 actions à 130.

Banque Union, 93 ù 904- . ,g.. Vsnt«*-
Banque «lu Commerce, 119» «'"e 

130 actions A 1184.
Banque Fédérale, 103 A 9'J. jjj
Lhemin de fer Pacifique Ca^if*

. 524, ventes. ^OscUon»*^ 
Compagnie du Téléfraphs de Mo

Compagnie' de Navigation du 
(mtsrio, 51 a
51 ; 25 actions a 5O|.IOO»r‘l®,JJCi0, 

Compagnie du Chemin 4 Liss®^ipagnie uu «..umuiu - ,,à part ie «lividende, 240 4 235.  ̂

ipagnie du Gex de Mou
des Tone* du Nord-OussL 451

CornIH20T4
Compazine

« lia

52
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SCROFULES.
... In» iiimImiU»» **re

V*
tout"* l*'* »••«»«•»•••* ***ro.

F«*...... ..................... . ‘I
' . .a I»,.»* t, vièii li* inmlUtl.imu m* 1

,Kfu>"1

■a-** ‘ i |«Mir I*' r Hiu .1..
H* 1 ........ la t. ui" liMH»' *«r ••»'« '»»"•*

Jl •“"*« • M*"1-
1 iiii rt’iii I' !, .................. "•

'‘"'Z,,, irr.MUiil.lv u.
^fci...... «TofulOUM--.

... *'»»*'«•
HrrofuMM*#»

LiaM moi». IVlaU ollHr* *»'»•*
*11 1 * i , . H» «II* )AiHb«*. • • '« »'•»*

.L»»..“.* il I** III»»» «!■ •■•*»»
: ila mt. I i» rm | uiiiiti ■■"a i *»«.•** '•*•* «••■'*V, d.... IT !«•>*“• « ) •;'** r. “ '.I-I

\.».niitf l»'AVM« *?l " IHI..I
.1.» |.l«* MtWil«»M‘". "»• ** »i‘. • i. »•"“J, ,. Mini»* »»»l ||i-a».l.;iiifiit

Mill-* H»|iM (Ml »!*«••»•»»•«
v»ir- «■•»•• '"'au,‘- 

,u‘ j! »»,i* >< i-ewmel.
' .1 km. Ann «* Umax. '

u)liv:i' .-<•* York, -I Jill», •»«.
. imtmmiim* liil»'«*e»»ée* 

**' I WIMil *» » »*•'*

'1 bit'll <**>'•'"« •«'» /W"M lf r,,,d‘ 
x B ai.,.,U*j llockttler, S.H., écrit eu
juin, 1WC’:

l*o*i

nrU"

** fra.it . rucll-i»i.‘l** «1» I**'"I*,,.,... i »<" irttiM-r «I»
,,,| li.ll.» UUl'Ull I* III* ill*. >• *“'r*

.r.H.Ain M i>: U’Am h. • l «"•
, l'olitiii» mi*' «U* ‘•••"'I**'

.'...1111.. in' rTiwIo h* * !•• **- 
« ioub» l‘ * niaLalit*» «lu «*"6-

j Salsepareille d’Ayer
ft ri||.. Tzrtk.it île* organ»* *• *î* ^tif»
niulalil". rcilfMIVfll* toll ill.*
vital.*. ‘I K",rU  ......I*'"'*"1 *"»
vital,.**, la Névriiltçl**. la

le. I*** OMurrlM*. it, lié- 
(jrii.ruI•*. ft li'Ulfs If* nmlH.lif* 
tt ,,.ii tin wing »|*l*n«vrl il for
et par lin* vital»»* iifluililif. 
ni |iiaont<*tablfiiii'iii If mnè»l«» I*
>iii)iii|.|‘|.'. tant l*«r •" »'»r»-«> lr' *

I-, „e,Klc |,iiin*!inteqii‘f,,« exncezai
die.

miPAitfiR par tr
C.Aycr ACo.,l.owfcli,Mo?R.
e tu.» t.Pharnmfiee ; |-iU 1. 

«ix flacons i>.'ur US.

ÎÏ OCl. 1RS7. 315

TOUX, RNUMCS,
Croup <*i CouHomptioii

CUERIS PAR LE

Baime Pulmonaire 1'Allen.
26c. 60c. et tt.00 la boutaille.

L.
61viil IHi

ramiHiro do* annonces nouvelles

Vautejudiciaire.—TIiAodore llobitaille. 

Itrofiilw.—Dr. J. C Ay**r. 

fcct3r*M.'«ri*e d'Aysr. 

prule* 'If Bristol.

Lonr imn « la mode —T. H. Itenfrew
el l.m

Sjr.u.iU' jK)tir K*a .larni s.—Mmes Fisher 
rl blifplteril.

Le piano <\ • Il S. Williams à Son.— 
B.'rnar.l el Allaire.

lul-aiH tie noce*.—<». Seifert.

K,u minérale de Sainl-I«Aon.—(lingraa 
Unidois • t Cie.

Le I'atn-Ktiler «le I’erry Davis.

>4tlitrli(|ue -1 mpoaé *le Lamplieil.

Baume p.ilmouaire d’Alien.

GUÉRISSEZ VOTRE ESTOMAC! 

PURIFIEZ VOTRE FOIE!

liniOUS DE BRISTOL
PUREMENT VÉGÉTALES

Mt le meilleur Purgatif et. le 
le plus effleure contre 

ontes les nialailies de TKsto- 
Af, le Foie et la IHspepsIe.
!'• oct 1887. 348

tou-Tirns m douleur qieiconane ?
EMPLOYEZ LE

PAIN KILLER "
arA-rrxe.

£t *ou» »m «oulngd iutanUndmant
SA2S AUX CCltnXTAÇOMl 

3S Ct». la Bouteille

5 Avril IN87.

Lu

J.«d

«•■pool, 21 oct, 11.30 o. m.—Colon 
Terre Haute, bjil. Orléans, à

IWY°rki 2i ocl ,, # m _(Jr gmdr).
*w Change ttlerling, 4.82

inT Ï0rk’ ?l 0<:l' —Obligations do che- 
1'•« i*r sont g«*néraiemenl fermes. I*et 

» sont anifs et termes.

Hoxiai»,

Clos I
»cl. — Panne— reçu 1100 
portées, t?S0 (tailla. Mer- 
i les prix sont sans cban*

MARCHE DP u nos, 
Montréal, 20 ocl.

.....................m io
£ ^pérmuro..................  0 00

T^ ^psrttne...................... 3 85
L J***' 1
î2'lu K'nifinps..3 65

....................     3 30
^ «houUnger,Manitoba 4 35 

e bouiangfr (cana.l- 4 05 
•« boulanger (ainér.U 4 30

Cjf--........................   3 00

OsC*ùLJî1,*rio t®°yonno|. I 85

û, "“Patine).................. I 50
•*«l«o do vHlo.... * M

1887. 
a 4 35 
a 4 05 
a 3 90 
a 3 75 
a 3 65 
a 3 35 
a 4 45 
a 4 10 
a 4 50 
a 3 30 
a 3 10 
a 2 70 
« I 90 
a 1 80 
• 1 60 
al 10

Pectoral-Cerise
d'Ayer.

Il o’jr a pas de maladies aussi perfides dams 
•un attaques que es II os qui affectent la 
gorge et les |m>umoiw ; et aucuue qui ne soit 
aussi UfgligSe par la majorité dos malades. 
l*H»udaut une toux ou uu rbume onliuairs 
ufgllgé n'îst souveut que le couiiiisnceiiifiit 
d'uue m.il rfiie mortelle. 1,« I*sc« tohai.- 
C'KKISR a prouvé son vfflcaclU par une lutte 
triomphante de quarante anuées entre les 
maladies de la gorge et des poumons ; l'im
portant est de s'en servir à tempe.

Too* persistante guérie.
En HW7 )e pris uu gros rbume de |«>itrine. 

Une violente loua s'eu suivit et je i.assui de 
longues nulls sans sommeil. Je fus condamne 
par les médecin*. Kn dernier ressort, J'es
sayai -lu t'KI iokaM.:ki<I»k ll'AVt ll, et bien- 
tAt après, mes piuumiu se dégagèrent, le 
b>nmieil, al néceaaalre à la rfimratlon ,1,-a 
btrees, me revint. l*ar un usage continu du 
l'KiTOHAI. J’ai obtenu une gué, imui compli le 
St ratlkcalu. J’ai a présent «;_■ ut,s . suie 
robuste et vigoureux, et eVst A . i • l'Kt • 
loti AI. O.ltlHM que Je le dois ; i» l .* dite eu 
toute sincérité qu'il m’ii sauve la vie.

IIOKAI g PAIIIliKoTlIKR."
Kockiiigbani, Vt-, 15 Juillet, Is«l>.

Croup — ^contez une Mèrr,
"Pendant uu séjour b la campagne, l'hiver 

dernier, mon |>eui g.-iryon, ftge d« trots ans. 
lut atteint du croup , sa respiration devint si
IM-nible qu'il semblait prés <1# mourir, Il il oui • 
ait. (Quelqu'un dans la famlll.- sugg. i.t 
l'flliploi du PM TOMAM.'KUIMK P'A VK.lt, dont 

il y avait toujours un llacon dans la maison. 
Nous essaylmes b faibles doses, souvent r* |«- 
tees, »t a notre grand joie, en moins d'une 
d« nu In ure, le |ietit malade respirait libre
ment. I.o docteur nous assura que le l'K) • 
TOKAU-CKItlMK avait sauvé la vie de mon 
chéri, .luges de ma gratitude'.* A vous 
aiiicèreuieut,

Mrs. Fuma flr.nsrv." 
159 West St., Ne» Vork, 10 Mai, 1**.'.

liron, lilies.
‘‘JasotlfTral.'.tepiils huit ans des Itroncbites; 

en valu J’avais essuyé de i"u- lee rentédes
Jri.sstblet, quand Pldio lue vint d'essayer le 

*K« TOKAI. l'KUMK Il'AVtR, U lin Ismue lu 
spiriitioii, comme vous voyez, puisque Je suis 

guéri.
.tost t u WALUKN." 

Ryballa, Miss., 5 Avril, Iss:*.
Il n'oxlste pas de cas où une affection de la 

gorge ou des |viunmm ne puisse être grande
ment soulagée par l'emploi «lu Pkctoral- 
• 'krisk n'Avi R. I.a guérison est certaine 
quand la maladlo est prise b temps.

PR*PARéR l*A H
Dr. J.C. Ayer A Co., Lowell,Maw.

t -min par fons les droguiste*.

CLASSE IMi SOIR
LK CKItULK DK LA KALLK rouvrira 

•e» (Jours «l'Anglais, *lu Telégraphio ul «lu 
Commerce, le 3 NOVKMHItK iirodmin.

Ou y iJotiU'Ta tiushi des I.o*,oiih de Kruii» 
«.ait» ut «lu Dchsni Lim an**.

Les jours du cluss<< tout lixes aux lundis, 
mardis, muren* lis ul jeudis de clia«juu se
maine, d«« 7 30 A 9 heuraa D. M.

MM. les IVofabsuurs auront sous lu cou* 
trâlu unniedtut dos i"vérends Kicks do 
rAcadciiue (Jumiuercialo.

Lus admissions ««iront reçues jus«|u'au 
lur déyutuhro

Dour lus conditions, s'adrossor au sucru- 
tairu,

Kl.MOI KHASKIt, 
Hollo 195, ou IU5, ruu Hichoiiuu.

20 ocl. 1887. 351

iMPpAi

[TARTAR

22 oct *887. 35

CANADA, j *'/i|!lt Itw*
PROVINCE DK QUEBEC, [ ci RF U II 

District uk Qcêiikc. j
No. 2340.
JOHN K. O'BRIEN................Demandeur;

va.
EDWARD KLLISON............I)ûfen«Jeur

Avis public «*st par lu présent donné 
qu'on vertu «l'un bref de fieri facias tlt bonis, 
émane un celle cause, les meubles et elMs 
«lu «lit defendeur, saisis en colle «'ause, 
seront vendus lo DEUXIEME jour de NO
VEMBRE prochain, à NEUF heures de 
l'avant-midi, sur le marché Monl«'alm, en 
la cite de Ouelwc ; les meub'es et elb'ts 
consistant en harnais, Iritils, brides, etc. 

Ouébee, 22 ocloltre 1887.
THEODORE ROBITAILLK,

H. C. B.
22 ocl. 357 j>

MARCHE DE NKW-YOHK. 21 oct 
Colon dos ferme; terre haute, à 9jc; 

Orléans, 9 5-8c.
Karim*calme; reçu 44,Ü(JU barils; v«ni«*s, 

12,0 *0 barils, $2 70 A 3.10 pour la su|>erline 
de l'étal ; do $3 00 ù 3.40 pour la *U|»erline 
du l'ouesl.

Kartno de seigle ferme, de $3.55 à 4 00. 
Blé, reçu 101,000 minois ; ventes 176,000 

mmols: n. 2 rouge À Kl]c.
Seigle lourd.
Orge ferme.
Mais clos lour»l ; reçus 85,000 mmols ; 

ventes, 208,000 minois, do 52c à 52$*' pour 
le mélé, et 50 7-8c à 52$c pour l« nou\u.iu.

Avoine fern.e ; i*çu 94,000 minois; 
ventes 9<',oOO miuot«. *1«» 35c à 38c pour lu 
mêlée de l'ouest, et «le 32^ à 40o pour I» 
blanche de l'oueat.

Dore lourd, de $15.00 à 15 25.
Saindoux lourd $ü.75 & (ï 75$.
Beurre ferme, île 17c a 27c.
Fromage lourd, tic à 11 7-8c 
Sucre ferme. écrase, CF* à 6 7-8c, en 

pmulre, 6J à 6 7-8cc ; granulé, 6 7*16c à 
6*.

Œufs, 21c à 22c.

Prix du boiB do fou au Havro du Pa
lais.

Etable, 3 pieds....... .. ............$5 50 n $5 8'*
Idem 2J *'   4 25 u 4 51
Merisier, 3 pieds......................... 4 25 a 4 50
hlem 2} ••   4 00 a 4 25
Rouleau, 3 pieds.....................  3 40 a 3 50
Idem '* ...m.........   2 80 a 3 OU
Epinette rouge, 3 pieds........... 3 20 a 3 60
Idem 24 •• ........... 3 00 n 3 2(1
Bois môlé, 3 pieds.................... 2 80 a 3 90
Idem 24 •• ................... 2 4(1 a 3 0»
(!yprés ...........  2 60 a 2 80
Foin, par 100...................... «... 8 00 a 8 Uh

POUT DK QUEBEC

A H R I V A(î ES 
21 ocl.

SI earner Erl King, Londres, 7 ojt. .1 Ross 
et Cie, edrg g**n pour Québec Monl- 
real

ftarque James Martin, Rotterdam, 4 sept.
Wm M Macpherson, genièvre. 

üotUKr Sle-Anne, Caraqu-t, W Terrault. 
huitres et poisson.

— Anne Prudence, Pointe aux Esqui
maux, poisson et huile

— A W C, New Carlisle. Whitehead «t
Turner, poisson et huile.

— Marie-Rose, Anlicosli, mailre, poisson

EXPEDIEE- 
21 oct.

Marque Maori, Londomlerry, W et J Shar
pies.

Canal-boal Willie Ryan. New-Vork. A Cra
ve I Lumber Co.

— Thos Leonard, New-York, A Gravel
Lumber Co.

ARRIVfiM DR MONTERAI*.
Dunslalfnage, Buenos Ayres, 15 oct. 
Mary I Baker, Buenos Ayres, 18 oct. 
Wylo (s), Savannah, 16 oct.

AllEIVgH DBA TROIS-RIVIERES.
Canopus (s), Liverpool, 20 oct.

&AKIÏ&
POWDER
PLUSPURE, PLUSrORT, ME ILH EUR.

CONTAIN AUCUN C
Alain, Ammonia, Dechean, Phosphates, 

OU AUCUN! MATfft.M INJUftKUStS.
_ ,,, /»iii f XT louoxno. <>s I E.W.GILLETT, elmauo, ili*
Uan'fr de la CELEBRATED YEAST ROYAL.

21 oct. 1887. 35 i

A VHNIlItt;
DEUX SUPKRHKS MAISONS 

à deux «dug»*', l'un** en pierre **t 
• • *1 l'autre en bois, Mlm-es au coin de 
—la rue Saint-Gabriel **t le la ru> ii'1 
.drKm'’oiitaint', avec dep*'n<lan<'*' — Re
venus annuels au delà de $.100. Conditions 
faciles. Titres du shérif.

S adresser à G. TREMBLAY, notaire, 
rue Saint-Jean, ou au n* 21, rue Saint-Ga
briel

Québec, ’9 oct 1887. 350

NOUVELLES
ETOFFES A ROBES

p/ir le PARISIAN

Nous venons du recevoir une «aisae «I«j 
Tweeds «l autres N ou vu i les Kloir-s |»our
Costume*.

Nouveau Ut * ou CuiIuiuoh Druides
ffcjjr No* Elolfe*. pour Hobe* 4 bon nur- 

Clic, depui* 74e A 30«: la verge», donnent 
•litière aatiAfaciion ; nos pratique* admet- 
lent (|u’elieH sont le* éUdre* le meilleur 
marché qu'elle» aient vues pour ce* prix. 

|gr Sur* ouvert aujourd’hui :
lino cttiasft du Chapeaux en feutre 

pour dames.
CLOVER, FRY ET Cie.

MARCHANDISES D'ETAPE!
Nous attirons sjtécialenient votre atten

tion, pour nos ligne* r«'gulière», «h*» mail- 
| h uru# manufatturea, tel que; Hurtiug, 
i Coion» a drap, Flanelle*, Coton-ouatlè,
[ Couverte* blanche» et du couleurs, avec 
bordure* de laiiiuisie.

I LAINES A TRICOTER, de J.etJ.Buld- 
I wm **l Baldwin et Walkor.
I Toute» ces marchandise» à de» /inx »a- 

lis faisant».

CLOVER, FRY ET Cie.

KTOmCS point MtNTKtl'X !
Drap do Pilote, bleu-iniligo solide, \a- 

li'iir except ion nolle, ves.-n' direotomenl des 
iiiaiiulutluriei n

lirai s «le (Jastor, noir et de couleurs 
Me ton, noir et de «'ouh'uis.
Motionne, noir mi «le couleurs.
Drap pour Manteaux et UBlers, dsr» 

ilü're* nouv«MUles.
Ktolles "Il Couverte, noir et bleu (bonne 

valeur), depuis $1.45.
Etoile «'ii Couverte, nouvelle* nuance*.

GLOVER, FRY ET C*
5 octobre 1887. 322

SPÉCIALITÉ
POUR LES DAMES !

Mmes FISHER i SHEPHERD
liesirenl cnnonrer qu'elles reçoivent en 

•e moment «leROBES ! NOUVEAUX ARTICLES D'AUTOMNE

DINERS ET RÉCEPTIONS !
Les dernier* s Nouveautés en s«tie de 

couleur*, Dong" "t Stirnh.
Velours et Peluches en soie *le couleur» 

d«.* funtuisie.
Volant- en Dentelle « Moresque,» blanc* 

el crèmes, 40 pouce* de large, depuis 40c, 
Volants en liss«* «b* fantaisie, 40 pouces. 
Volants en Dentelle noire, 40 pouces. 
Point « Mecklin 1 «-n couleurs, «b* .'4 (•on

ces», 32 rts.
Point « Brussel » figuré, d** 5'4 pouce», 

58 cl».
Point eu Soie de couleurs, «le >4 pouces, 

55 cis
Nouvel es couleurs en Point «lo soi** clin

quant
Tabliers et Corsages perlés noirs, depuis 

$1 75 u $13.00.
Tabliers et Corsag**» peries blancs, de

puis $1 60 à $19.50.
MÊT l’ne grande variété de nuances en 

GANTS DK KID pour soirees, «le 4 à 21 
boulons.

CORSETS

Nous ollrons maintenant 51 form<'s d*'* 
plus nouvelles, depuis 50 ets à $i.7u.

Jerseys pour «lanir*

Non* venons *1** recevoir un gi.ind assor
timent «les plus nouveaux, depuis $i.lâ.

MANTFALX IMPERMEABLES FOI R 
DAMES

Par le CIRCASSIAN 
Les couleurs et les tissus les plus nou

veaux, depuis 95 ets à $7.00

GLOVER, FRY ET C*
15 oct 1887. 347

Ventes per 1g Shenf
—C. Lincoln Young contre Adolphe Clou

tier :
Un emplacement situé en le village de 

la parois»e «le Haint-Joseph do la Be«uce. 
de trois quarts d'arpents en superficie — 
avec les bâtiments dessus construits.

Pour être vendu au bureau du shérif, en 
la paroisse de Saint-Joseph de la Heauce, 
le 26e jour 4'oclohre, à dix heures «lu 
matin.

— Raulin Robin el al contre Remi Parisé
Un lot «le terre d'un «lemi acre de front 

sur trente-trois acres et un tiers de profon
deur, aitué dans le premier rang du canton 
de Ho|>e—avec les hAliments dessus con
struits.

Pour être vendu au bureau du régistra- 
teur de la première division d’enregistre
ment du comté de Bonaventure, à New 
Carlisle, lé 27e jour d'octobre, à onze 
heures de l'avant-midi.

BEHAN BROTHERS
IIEI'ARTEMENT ÜES TAPIS

Tapis «le Bruxelles, Tapi-serio et 
Ecossais.

Tapis «le ficelle et «le coco dans 
toutes les larg urs.

Tapis Napier en corde, Tapi« 
Axmmsler

Nattes pour port**» et pour voi
tures.

Les meilleurs Prélarls <»t Lino
léum anglais.

Pôles el Appareils pour chassis, 
en cuivre et en noyer

Baguettes d'escaliers en cuivre 
et en noyer, rorules et ovales.

Couchettes • 11 fer eleii cui*iv.
Chaise*. plianU-s, etc.
Sommiers en acier tissé. Matelas 

en crm et en laine.
Oreillers en plumes de la meil

leure qualité.

Des avantages ?|m'oiiuix se
ront donnés aux acheteui s au comp
tant.

BEHAN BROTHERS

8 oct. 1887. 329

A. M LUI OU. AVI)
FONDEUR EN CUIVRE,

Appareils A vapeur, otc
Le soussigné pst pré|mré a entreprendre 

des contrats |»our
Poser des Appareil* deChauffageû In 

vapeur ou à l’eau chaude, Tuyaux 
de conduite pour le K»* el aulref- 
trnvuux de plombage,

qu'il exécutera avec rapidité et «l’une ma
nière su(H*rieure

On FOND LKCUIVUF tous les jours. 
On trouve à cet etablissement un assorti
ment complet d’Appnreils pour le Gaz. Ar
ticles en cuivre, Tuyaux en 1er, etc. Prix 
modérés.1^ A. MULHOLLAND,

70, rua Saint-Jean

T KL 9 yl'K

Mode?, Manteaux el un choix d’E- 
tolles à Robe» !

Dans les derniers genres, «le Londres, 
l'aris el New-York.

tjtÿ" Confection de Robes **t Munteaux 
à la maison. Toute garantie donnée.

I ne visite egi respectueusement solli
cite»*.

12.--RUE DE L» FABRIQUE,—12
24 sept. 1887. 312-Dn

E. J. FLYNN, C.R., L.L.D.
avocat

BUREAU: Cl, RUE SAINT-PIERRE, 
QUEBEC.

8 oct. 1887. 333-1 ni _

Lit It ES CURIEUX
A VENDRE PAR

L. U. FONTAINE
91, rue Saint Gabriel, Québec

M. L. U. Fontaine {offre en venle quel
ques incunables, livres rares, éditions «le 
choix, etc.

Loi\ Ecclesiastiques (in-fol. rarissime). 
Un volume de nos premiers Statuts. 
Tous les Statuts.
Montaigne. («•«!. «le luxe).
Aulu-Gè|e—Nuits Attiques—lal-fr. 2 vol. 
Juvenal et l’ers»*, 1 vol.
Le comte 'le Grummont.
Notes diverses sur le droit ecclesiastique 

(rare).
Lo Diet tie Jacob—Jacob Diet., (in« u- 

tiable).
Itus-eli on Crimes. 1 vol.
Circuit Court Companion, I vol.
La Fronde «*t Mazarin, t vol.
Vein Ilot—Le Droit «lu Seigneur 
Diet, «le Falcon (rarissime).
Diet, «le Ferrière. 2 vol. (rare).
COUtUflBO do Paris, 2 vol.
Coutume de Paris par Ramsay.
Ouvrages postâmes «1e Thomais, 2 vol 
Feletz, Jugements historique et libé

ra u«‘s.
Caractère «le La bruyère (ancienne edi

tion).
Essai «le Psychologie, |>ar l’abbé Rece

veur.
Brochures canadiennes.
Incombe, Dice de la langue Cris»*. 
Trudel, i»*s Chambres Hautes.
De Montigny—(Kiivre*.
L» s Canadiens de l'Ouest, 2 vol., reliés 

avec lux»*.
Story—On Agency.
Genesis of Secies, by Mivart. 
Institution®* Philosophie), et autres li

vres.
R) oct. 1887.____ 334

LE PIANO
ItK

K. S. Williams & Sun
Sa j ositiuu prédominante est duo au SON 

PUR et 11 lull R qui le classe «n téie de 
ini I INSTRUMENT, uux matériaux em
ploys dans sa construction et aux soins 
dans tous les details que nécessite la con
struction d’un Piano de première classe.

Ci suit une lettre de Sir Char!»*s Tupper :

Exhibition Colonial*’ et de l’Inde, 1880
Suction Canaoiknnk,

South Kensington, 
Londres, 8. W.,

15 déc 1886.
,l'jn cher monsieur,

En reponse à votre lettre »lu 1er courant, 
je vous informe avec beaucoup de plaisir, 
que le Piano que j’ai acheté <1*> votre « Ex
hibit, • à rK\|*osition Coloniale et ln- 
tiianna, m'a donné entière satisfaction. 

Votre sincère,
CHARLES TUPPER, 

Haut Commissaire pour le Canatlo 
A R. s. William, écuyer, l 

Toronto, Ont. J

g^T Ces célèbres Pianos sont an venle 
à Québec seulement chez

BERNARD «a ALLAIRE,
TM», ruf Saint Jean, H.V,

QCÉMC.
13 soûl 1887. 262

Salle Jacques • Cartier

LUNDI, 24 OCTOBRE 1887
GRAND CONCERT

Al) lUtMiVI' K UK

L’HtpItal éu 8tf ré*( mr dp Ji nun
PRIX DLNTRflK

Siège» réserves............................... *‘»,> c,lk
Parquet............................................. 35 Cl*
(ialeii***............................................ 25 »'l*.
Les détails paraîtront duns quel<|ue*, 

jour*.
4 ocl. 1887. 321

Compagnie dhoile
DK MOATUKAL

S ÜCC U RS A L K l> K Q F Ê »'*(’ 
70, RUE SAINT-PIERRE, 70 

QU K BEC

WvwWniqi"s <N»/to<mWsMNr^rr««m».-Uaeo!<*fuérUiaant,san»ltti rl«m adjoiaftn 
lui IcouteniNBto moIoti ou rionU.-1$ AMM UILCCX» -S* »»o4 Cam ia*lM Us Sosma 
rnmo» u rnaitw». si a paus «dm ». raum, PHam-. III. rm KuiUsa. ün-ww s* Snoa. i

W-4» «
2*j»e

i, Poudres et Pates'

du

Huile d’OIivo
Huile do Lin,

llt.iio à Cv'indro.
Iluiie a Engin,

et tous les genres d'huib s ù meilleur mar
ché quo 'Ians louto autre maison «l ins ie 
Dominion.

Tousles ordres sont promptement exé
cuté* »‘t '•atislU' Uou garanti", 

ni o«:i 1>»7. 3 ' » 17m»M*uin

L0N6 BOA A LA MODE
onez . |

ü. K. Kenfrew et t i<‘
Avpc un élasiiqin* autour du < »u (-i »»" I" 
désir»*) allu d. h* tenir « n place sans être 
obligé »l*s rattacher.

§or De tous les gonros de FUI R-! 
HURES A LA MODE, « dos prix 

modérés.

G.ILKKMItEW FTC
35 et 37, ruo Buade

HAUTE-VILLE 
I oct. 1887. 316 ‘

SÉR EUX CAS (JE CHO.ÉBP
(iinîri |ntr >t* î-o.il .1.*

I/EU! HINEItll.E ST-I.I.0V
M. L ItoHii.LAttn, r i- 

liant à Montreal, rue 
Noir»* • Dame, n* 3. * I 
nous autorise à »lonn*r 
les details suivants :

Jeixli midi, **«*ss**niai;t 
• b*gran»l<*silou »*ur.s»lans 
les inte-tins, ces dituieiii's 
étant suit tes »le »l i.ir le »* 
et d.* vomisseiu»*nls, il en 
core lut qimcVtail le ch - 
i» ra <lu pays S**s souf- 
trances continuant ;us- 
qu'au soir, il se »l»*nd i à 
faire usage <I»j l’Kau Mi
nerai® »l" Saint-L.» on. Il 
•*n prit un v»*rre »pn lui 
donn i beaucoup »i® sou
lagement, il en prit un 
mire verre un peu plus 
laid. **t enlln un «leinier 
verre a la nuit qui culma 

complètement toutes ses »l»>uleurs.
Le lendemain mutin. M. RobiUard "lait 

compl«l«*m**nt gu»*i i. frais et <lisp"
Cette KuU )<our l**s chob'i »|in*s .“-t .mi 

vente chez tous les délaideut> i 2 ts le 
gallon. Demandez-là à votre dioguisie ou 
chez votre »*pici»*r.

Ven»lu en gros et en détail par
MM. G INGRAS. LA A G U US et Cie,

No. 3, Fort Dauphin, Québec
Agents pour la Puissance.

22 judlel I8»*»7. 22U

CADEAUX DE NOCES
Anneaux avec diamants, Boucles d’oreillt*-, 

Epingles.
Anneaux »• n or fin. Kpingiolbs, Rrac**l» ts, 

•*tc.
Anneaux «I».* mariage en or «le guin* »• 
Magnifique Plateaux A Fruits Plais à >a- 

!a»l- s. Plais à Biscuits, Huilé is pour 
le dejeuner. "tC.

Horloges en marbre, en bronz*» "t en cuivre. 
Cuillers en arK- nt soli»l*', Four h il**', 

Porte Bouquets RoUleilI»**- île Parfum. 
Chan'lehers eu cuivre, Jardinier» s ut a>’< • s- 

soires pour écrire.

G. SEIFERT

RA/A R EUROPÉEN,

34,—me La Fabrique—34.
23 août 18*7. 263

M PAUL GARRi'QUE
de Bordeaux, Fran *\ prévient I" public 
qu'il donnera, à dmni il**, pendant tout 
l’hiver, <b* LEÇONS* DK CHANT, aux 
dames et aux messieurs qui voudront l'iio- 
norer de leur confiance

P. ur comblions, s'adresser 'dn-z lui, rue 
Saint-Jean, 2t4, ou chez les marchan s de 
musique.

14 sept. 1887. 29 »

m !■ . . 2 « A .y : < ai « u»

Dentifrices

4 y;,..s'he » i. u.s
~ /'t t h'quisles,

K*\ S'* T‘ur ta r .,*/>/u s.
teur^ (S® <f*' /*, f/'.‘tears, C.v/r, .et

t IIOV. tA.'ti. 89S-2I»

VIN
DK

Pepsine Bouâault
ou n* corvisart)

c») Vin. «l'un yûl très agréable. <**• 
employe a»®<' T® plus grand sure 
depuis trente an*, dans I» , ras d»*
ITirtFVES BASTNALBILS. NSSVQ^f B'APPfTII.

oicrjrioil IENUS U Plximis
at autres iroub es de la Diqention
I.a PCPSINC DOODAWLT »»[^.1*»

eut ég'.«'tuent r»*C4>muiand»*»* dans les 
même* ca*
HOfTOT BOIIOAULT. >M'i»l victim 7.

4 n») 18* 39:1-2 fs

la*s personnes qui
»*«win iis-t-ni les /*«/*//»•* 
pur'jtutrr» du Ii »l*ur 
O. HAUT L- Not 
lias A Sc purger dés 
•lu elles en oit besoin. 
K)l» s ne craign» ni ni 
le d»;g lit ni la i.itigu»*. 
pane que, à l'opi»uM 
»i«s aulivs ini»gi’ii■>, 

relui'—-ci t. (■•'•. »■ i» n q -e lorsqu'il est or'- iv»> if 
puits aliments il »!••« iioissiirs fornflantrs. telles 
quo vin, » at**. Cli.tenn ehot-ii. («ai» -•• pur er,
i1 1 ......................
Sri ai in ' u liions l.;i f.itigii»'de h purjr tmn 
étiiit complete nient aunu «•»■ pjrl'i’fTet d® I.» l»'»nne 
alimentation etnr l'*y• , on »• «iceiiie n-éiiiriit à 
nsomni» neei mtani nin* «v a e t ne»’*- - ur»* 

pni en Fiaoee : Il Ht-. 5 fr. **t 2 fr 50.
■ *DHlTU>.lk ÜA SM roim* us BONS KM l-HAKMA IZH

Mi asr \ht>h. 236-21 ps

i'5-.VslOX
i in trouvera encore 5 l'ibipitul «lu Sacré- 

< »ptir »i® J-sus «pinlques chambre» à la L-- 
position des Üam»*s <|ui d»'sir»»raient y 
prendre leur iwmaion.

24 mars I8a7 To

1873 GRIP ! 1887
J iTinl roiniiei»' du CanadH

ANNONCE POUR L’ANNEE PROCHAINE
GRIP »*st maintenant trop bien connu 

pour qu'il faille laite kou éloge C’est I" |
Seul journal du ijenre au Canada, 

et il est donn»'* pour à j"*u près la moitié du 
prix • I»*- journaux analoKU«*s aux Kl ils- | 
Unis.

LES GRAVURES GRIP \
( i»*ur slriciH impartialité j i n lol.es 

ont uail à la politique, sont toujours mar- 
qi 6es .ni coin du patnolif n.o et do In mora
lité.

Los il»*rnièr**s amelioration? i l univ»;r-1 
sellem*nl admiree*. L»* journal •* ..and» 
le 16 j ag»j» et est impuni»* sur b«*uu «*r, | 

c*j qui donne aux gravures el ù la matière ( 
une m.tgniDqu® apparence Ktm tigré cell*.* 
augmentation »*i ces am»* iorations l»> pri x | 
de l'abonneuieut n'**st »ju«j <î«
$2 par année ; ’> mils pour une seul 

copte.
iLo môm»* prix qn<* quand il n'avait qu“ i 
pag» 9 de matière à lire.)

ntot.lt \ >1 MK IH’ Gltll*
Hiimonsliiiiii* Fan • tîlre vtiig nr«» ; l'a-

triotiFiiu* sans parlisanneri»* ;
Vrai sans ullVrtalinn.

fi# N** n»'*giig'.*z p is c** journal can.i- 
d en illustre. L • prix »b* raboiinemenl »*• 
place a la port......b* tout lo monde.

SURPRISE ! SURPRISE /

Votiléz-voti!- recevoir

GRATUITEMENT
vomn

POHTIttlT i*nvr i l.*IUILB
l'A 11 J. A MAIN l.'l N UAUILK AK i lf.TK

Dont et.» »*»: garant’t la r»-‘emb'anc*, il 
-oil.t l'*n\">»*r vol • iiot» graphie en 

von abonnant au journal.
LES

SOIREES t T T ERS 1RES
Publication he/itlnniadnire illustrée

11mlicme .mi.«■<• (■< incilttilli'. «l'huii* 
m ur)

lit F ISA N I' A "I * A RI ) N N f*. S

Les Œuvre ; «.te * weilloura Ecrivains
m

DE NÜMHltlll >i:*> l'IUMI.8
COMeKV INT L \ Hi< KM K * I -*0\ l'HIX KXCK®-

TloN 'kl.,
CINQ lr | i • AN > ni n |-o-o île, 6.5b) 

pavabi»’ , ar : • n\> i l'un i ridât |'0«tal à
M. (>L \ VKL. ••»!' ut. D, Lite <1 ll iule- 

vil i», Dart-.
gn^ Ven ■ i > .i if ♦*m nt surpris de 

tou »»•> r. ui , • - pi •• i • « rou». uccor-
tutti

rrii/iLue !
17 août IM7 18

1 \ot Vf. i ï i.ot: ai,

( MM. LORD ®l I II* t M A S, do Chicago,
' le* Agent? d'Annon" bien oimui ni po- 

pu rires. «>nt |*t i uu nouv 'au local qui est 
si spacieux, si ée* ant »*i •*! original et si 

I nouveau «pi il m ule plus qu'une nonce 
i ordiiuni •*.

L'edUico ir* iô. 17 >l »:/, ru»j Randolph, 
•■titre 1» ^ A\ mie- Mai * «m W <I• a>>!i. est i 
,i , i.. pin . I: i| . ■ »t 'ms -ou »l| pareiic®

! »*i plus el -*• Ht »1»; l.Im ago. L est Con
struit "t* | ' *'* l a 7*» s ’ 174 )a»»d>, prati-
qn lent a I*. , i ■•)• " ilil I»'U «H **014110 par
quatre côtes trois "t-

* «i*iix iar. • i • « , i m'te gi audes (a- 
1 cilues pour 1»*> visiteurs et U> trcl
' MM LORD et lU<tM.\s ». . upenl loue

■ i uns sua-
du** su périt'.* e* 1 t pr» s »le L.OUt) pie»ls

, . arn;-. t.* ui* ; ■ i i d»* - «Il mi bien eclai-
li " n’est I 8S Ul e: rompue j i ».'e- CloihOIlS 

i ; ml uu bureau pu.» lain* une >.n»:olgnure,
tant

•i'onviron * coimu.»> Ira*.nII® 'laus une 
1 sali" -, aei**ti e, cer'- em inent I** plus grain! 

bure ci daucui .. -m i iiinoii ■ m dans 
;»*l»i\» -i non »•• j i- ci n.d bureau d’af
faires <lu g*mro sur 1»« c ».:linenl.

(,*•*. <nv»*r- l* parD*in**iiis soiP si bien 
•g»>n es que !o Ira*a ex » •1 i un®

j rêguiariie p»'*-«|u»i im’ctniqu**
L** tout J t* m i légant miisb'depirte-

• ment d»iS coil*-tio >•!•• ournaux est agencé
, -u un pi m» .......n1 > e nouv■ a qui a

ion.
•I llM | U ICI !••;> ageulM «l lUUOUC'.' OUI COllOC-

ién 
a lu-

ru.*•(•• mai- - - - ■ ul »,*i i*,i»eiirieiit .a pous
sière el sont par » • pi- ut un** nui-auo®.

i "l
|H mas ••*>1 eomj *t» » -Mil "U II) »1>* 1er. un 

» compartiment repan ' i « * pour ha»|ue
1 • i

uada. . iiviimi i > u oui. Le* »liv*-rs»*a

I. od« ni u dessu he;, lait tant
un i*s| n*'1 au e. • -m - chdciri «le sort® 
que loin l«* | am h» t peut être balayé.

L' spaee u»* 1,1.114 p rm t pas <ie d-crir®

Adresser a la com; agnio dite Ghip I'mi.v- j 
tim. ami l'r uuisid.no (.oscanv, .’ti * l 2/t. rue 1 
Front Ni eaux
crijiieurs »jui enverront $2 recevront I»* 
journal pour le r».nu® «I»* l’année 1886 »»t 
pétulant tout® l'an n»** • I8.a7.

en
L»*!

• leuil 
pruicip

Primo spocmlo ollbrto
Tous I* - souscnj'ienrs au GRIP, nou- 

v»*aux ou anciens ont droit 3 une copie «lu 
magniti»|iie ■ i h graph « LonskhvaTIVK I.ka 
nniifi, ou I** Liiikral Lkadkhs, qui doivent 

I fl n Aàiniir fil AT t nu ill C Ôir** pu.i ir.,.haim*m«ni, sur paiementLA DAriUUk NAilÜNALL «I® 5 c. nt> pour I'airran.’hi»*emem
^ _ I »|®c. 1886. 419

QoÊwre, 3 oct br® ! P" 7.

Avis public «M donn*'» par le present 
qu'une AS>KMBLÊE GENERALE >\\i.- 
(MALE, «les Actionnaires »le lu Banque Na- i 
tiomile. aura lieu, au bureau le la B imjue. j 
à Québec, MBRCRKDI. le 23 NOVBftDiBK 
prochain (1887), a ll((nt' heure* P. M., j 
alin »ie considérer ropporlunit** l'un® i**- 
«ludion du fonds-capital de la Hampi® « t 
pour autres lins.

Par ordre du Bureau.
i'. LA FRANCK.

Caissier.

ID* aim .i.iliun iinporiai.t®. 
.. , il e-l cull-iruit

roui /iil**Mi«*s pur un brevet.
La Compagn ; d* - Cmlr a »!e Mjr**té et 

! serrure- »l** Chicag > a instruit pour lu 
mal* , :i «I® pi ■» m l r* -* d** sù- 
r»*i»* qui a l i'»*. t»* ujiimIi u i t -i (.hicago.

N"> nin- qui désirent voir um* ciq ie 1® 
il» it r* ,"i 11 r.a , i « . i» ; u lit tonioiirs 

, le trouver -ur t . i l’Ageu a d»* MM 
l.on» *1 Thomas.

30 mai I8m7 1n2

Lt* steamer VXlfcK
V
U- ^

4 oct. I8«7. 320

AUX AGKXTS
LA COMPAGNIE CANADIENNE MANU-j 
FaCTUHIBHE D'AIGUILLES. 46 »*i l>. 
ru® Front Est, Toroulo. offre les paqueis 
d'Aiguillos les plus beaux, les plu- complets 
et les plus ®n v«*guoen Auiémue. Envi y**z 
25 cents pour un ecbaniillon «le la nouvel,® 
boite No. 4, ®n belle peluche. Des infor
mations sont envoyés quand on inclut «I» 
estampill»** pour la réponse.

•8 mai 1887 13i-6*«

X’VIiW

THONCFf.K GRANDCHEMIN

ha r i n /•:TE .1 /*v

jMf
: • , r; v »v

>rsz>^a»««re'

Ci, t, G. M M.\Y,
i I - comm® suit, cell®EîT-ctucra

a|jM QUEBEC. SAMEDI 1® 22 OCTO
BRE • » wlt.iqu» .n: ' . « t - rr 11 i , i NEUF 
r, ... ( |v I '•Kl, DIM \N-
CUK. le M 1 • T* *t ■ huqu® <li-
iii,Midi .8»t» r : ». ! » 1.1 I leur»** A M.,
ni réuni a BU R*1! Ml* *t ai.ti» - emlroits

u» i \ N i . » Pul.N IE AUX
fc>QU IM Al \

Ai i» i i i | • I" a P( »IN TE AUX
I P-Svl IMAUX o* M lb R EDI, 26 «>C-

liiBitK, ei lia»j'i'* lO'i redi adoruatil, à 
' QU ATR e’ h**i **s P M avec I*** mules

*:'■" ' ...........  ■; ■ " - , om RI.MOI .'KS »t b» u pair Ql KBKC,
kilig-lotl, VortiUlü, t-hP'iigO0l lo» 9 drrét uit «u\ euJioiU i'*ntionn**» p»u*

' * -------  *........ ■’*'*“ r“ haut.
Pour !o lr» l ou i • pre-ag*». s’a»!r**s<er à

—KNIKK—
Q iébec cl Mon:, ' 1 Pur llnnil. Boston 

,N«>w * York. Otttiw.i, Dr.u'kviile,
h'iu —, ............. -, -
Itre | uu.L-, )!«»$ Ktats-Unis *’l «lu Ca
nada.

GILLETTsPOWD£R£0

L.Y
99 PAR CENTS.

PLUSPURE, PL U S FO RT. ME/LHEUR.
I»8»rr«' (M>«ir user ru quniiiiter. l'nur 

Ailrr alu Km, ou «le l'rnu »li»ii» r. I»l«lti- 
rrrir el «i»«r iiutri* • ho«*e *nr « »««»*««•
e*z esuelrr » ‘JO lui», ,lr mI ,«,• (*»>»l»i.

A VINDIt PAS TOU j US CBOlCRÜS CT PIIAIMA JltS.
E. W. GILLETT. - TORONTO.

21 oct 1887. 351

Quitb» Québec (Tra
vers C. G. T.» t .... 1.45 e.w. el 8 (Ml e.M. 

Quitte Quebec-Mid .I....2.I0 P.M. Ct 8.30 F.«. 
'I ram »t® Tt uie-t. arriv»*

a Quét«ec-8u«l a........ «.(8) a.m. et 2,05 e.n.
Mixte.le Ricbcnoml. «»*u-

lomeut a......................0.30 p.*.
uggp Arrive à Quebec »'i» v«rr»n t .> minutes 

après.

Chars Girerls rnlro Qtiéheo - Su<L 
Sherbrouk*» al New|»orl sur ie- Iran s 
«lu jour.

Informations sur les taux, etc., j»euyeni 
être obtenues au bureau dus billet». vis-A 
vis Thôlei Si-Louis, »*l l/, iu® Sou»-le-F»»rl, 
aussi aux stuiion» »l® Québec et Qu«.*b*'C 
Su»l.

JOill'H UICKSON.
Géiant Général.

A FR A-K H i*. I Cie. (,u»*bec. 
ou à ,.l(». 81. LAI RENT,

Rimouski.
Québec, »0 oct. 087. 3J6

MIMit 4$
NEOVOC»

DL'iSLITATEO MEN.

t’t ». «l'*((| ;». «I ’A» »r, JIMU IU1 Miuin»! iri'UDlfxv
Ai-** f. r Kunv oiIkt Ji-» s. » ••ni|il»-i*- r«*i»»ra- 
t.«»a t" R**»ilin, V> ;..r mi.l Viunl-"<>*l rBirmlwJ, 
Nt» rlaS I* In.-iirre.l. IU« .»!< •! |'niiiiilU«Jt t"rruUd
}*9tU.L>r msll»>«l f't«e. bv «tliIrviHiina

VOLIA10 BLLI CO., MarihnU, Kiah.



GUI VOYAGEUR t
ïsviratloa, St fir et autres voies de comnu-

* location en rapport avec Québec.
CHEMIN DE FER Dü PACIKIOUE, .OIE DO NORD 

Troit teins chauue jour do Québec à Montreal : 9 u. a. n. ; 3 h. et demie el 10 h. r. *•

^INTERCOLONIAL
Départ-Train de Lèvta pour Halifax el baiut-Jean, 8 b. 15 m.

Pour U Rivière du Loup et Sainle-Flavie, U I». 30 in.
Pout U Rivière du Loup, 17 h 5 m.

Arrivéi— De la Rivière du Loup, 5 h. 18 iu.
De la Rivière du Loup et bainto-Flavie, 13 h. 55 ui.
De Halifax et Baint-Jean, 19 h. 30 m.

LE GRAND TRONC
Le bateau de la traverse part de Québec pour Richmond et le différeu endroits à l’est 

»t 4 l'oueat, à 1 h. 45m. el 8 h. e. u.
Part de Québec-Sud à 7 h. a. u.. 2 h. 05 m. et 8 h et demie p. m.
Oner Pullman enlte Québec et New iorl. « h. et doraie »•. u.
Les Train» de l'Ouest arrivent à Quebee-Sud u 7 I». a m. et à I h. 50 m. p. m 
Train mixte venant de Richmond seulement, Ch eldemier.it., et arrivent A Québec 

15 minutes plut tard.

B. LAURANC.E
■HHf b

LE QUÉBEC ET LAC SAINT JEAN

• h. 3b m* a. u —Train mixte tous les jours |>our Samt-Raymoml, y arrivant à 10 h. 30 m. 
'k a. et allant jua«iu’à la Rivière 4 Pierre le mercredi et le vendredi et y arrivant à

• h 30 m, p0™—Le train de la malle tous les jours, arrivant à Saint-Raymond, à 7 h.

15 m. et à’la Rivière & Pierre à 8 h. 15 ni. p u.
5 h. a. m—Le train de la malle part de la Rivière 4 Pierre tous les Jours (samt-Hay- 

mitnd 7 b 10 m. a. u.l pour Quebec y arrivant 4 8 à. 55 m. a. u. 
k 15 m p u—Train iniate part de Saint-lUyniond tous les jours(llivure à Pierre le 

mercredi et le vendredi, 4 12 h. 20 m. p. * ) pour Québec, y arrivant 4 C h. lOra.»* m. 
A partir du M juin jusqu’au 15 septembre, des trams d’excursion circuleront connue

auit arrêtant 4 toutes les stations : ......
Départ de Quéliec pour le Lac Kainl-Joseph et Saint-Raymond, tous les mercredis a 10 

n. a. u , y arrivant à II h. 45 m. a. u.
idem pour le Lac Saint-Joseph, les samedis 4 1 h. et demie r. u., y arr.vant a 2 h. 4à

Départ de*Saint-Raymond |>our Québec, tous les mercredis 4 7 h. 15 m. p. m y arrivant 

à 9 h. et demie p. u. ...
Le tram de la malle est en relation à Haint-Amhroise avec les omnibus pour l 

Jeune Lerelle , 4 la station de Valcarlier avec les ombnibus pour le village de Valearlier 
4 Rivière à Pierre ave«-le chemin «le colonisation |«our N l> des Anges; et avec le 
rains deconstruction tous tes jours (les circonstances le permettant) pour le lac Kdouar «/ 
«venant le soir suivant

LE QUÉBEC-CENTRAL

Tain Express—Part de Québec par le vapeur de la Traverse à 12 h. 30 in P. u , pur 
lie Lévis 4 1 h 10 m. p. « . arrive à la Ueauce à 3 h. 55 in. p u. , A Sherbrooke a 
8 h p m. ; à Newport, Vt., 4 10 h. p a., à Boston, 4 8 h 30 m. a m. ; à New -
York 4 11 b. 45 m. a. m. . ,

Train Mixte—i'arl de Québec à 2 b p u. ; de Lévis. i 2 b 30 m p. m ; arrive u la 
lonction do la Beauce à 6 h. 40 m p u. ; à Saint-François à 7 b. 4 » ni. i*. *

Train l.r.press—Partant de New-York 4 4 h 30 m p. m. ; de Boston, a 7 h. p m. . de 
Newport, à 7 h. a. u. . ne niieibrook«, à 8 15 va. a. m., arrivai Levisi 3 h 20 in
p. m. et à Québec par la Traverse 4 3 h. 30 m pu..

Train Mille—Part de Saint-François à 6 h. a m . de la jonction de la Ueauce. u 7 b 
25 m. a. m . arrive 4 Lévis à 11 b 15 m. a. u. et à Québec à 11 h 30 m. a m

PAQUEBOTS OCEANIQUES
> De Québec tous les jeudis pour Liverpool.
De Liverpool tous les jeudis jiour Qu»‘b.-c.

I De Quebec ùGla^gow tous les »5 jours 
|i)e Québec à Londres tous les 15 jours.

Prix du passage de Québec ; cabine $60, $70 et $**0 
cabine secondaire, $30.

Tous les jeudis de Québec 4 Liverpool.
Prix des cabines, aller et retour: $00 à $120. ‘2* 

.classe, $35.
[ Tous les 15 jours, le mardi, |«our Pic tou, à 2.00 p. m 

arrêtant à la Pointe uu Père, Gasp-*, Summerside 
[ et Charlottetown.

LIG N K ALLAN

LIGNE DU DOMINION.

LIGNK DU GOLFE

NAVIGATION INTÉRIEURE

LIGNE DU RICHELIEU. | De Québec 4 Montréal tous les jours 4 5 heures i\ *

LIGNE DR LA NAVIGATION f Les mardis et vendredis, 4 7 h. et demie a. m. pour 
DU SAINT-LAURENT \ Chicoutimi et la Baie des lia ! Ha!

LIGNK DE SAINTE-ANNE 
DK BEA U PRE.

LIGNE DK 8T-HOMUALU 
KT SILLER Y.

fDe Québec tous les dimanches, lundis, mercredis, 
jeudis et vendredis. 4 0 heures a m. Au retour te 
vapeur laissera Sainte-Anne à 2 ou 3 h. p m.

I Les mardis et samedis le vapeur laissera Québec 
dans le courant île la journée, selon la mar**«. Le 
retour aura lieu le soir.

'Tous les jours de Québec 4 6 II., 9h. et II h et demie 
a. a.. 2 h.. 4 b. el demie et 0h 15 ni. p. a 

| De Saint-Romuald à 5 b. 15 ni., 8 b. el 10 b. a. u. ;
1 h.. 3 h. ut 5 b. et demie p. m.

I es dimanches, I h. et demie, 3 h et 0 h. p. m. de 
Quêb-Jcet 2 h. et 5 b. demie p. du Saint-Ronmald.

p. m. et de Saint-Nicolas,

LB JOURNAL D£ QUEBEC—1887.

SANTÉ POUR TOPS ! ! !

LES PILULES,B§L’ONGUENT
9

m as
m ®■ i

üf
LES LUNETTES «t h* LORGNONS de 

B. LAlJRANOK sont les seuls véritables 
articles anglais sur lu marché can» lien. 
Ils sont recommiodés par le préo lentdu 
Collège des Médecins et OliTtirgHii* de 
Québec, et par le doyen de la l'acuité du 
médecine de l’I Université Laval, 4 Mont
real.

Pour plus amples informations on pourra 
t’udrusser 4

G. KKIFKRT, Bijoutier, et 4 EM II,K 
JACOT, Bijoutier, 159, rue Suint-Joseph, 
Québec.

2juiu 1885. 221

faillite
UK

J. 8. CAUVREAU
1,1 HUA lit K

l?HE BELLE AFFAIRE
POUH I.KS

Communauté» Iteligieuie», M unie ipu 
litêt Scolaires, Colley*» ci le 

commuée en general.

Le soussigné avant fait l’acquisition de 
tout le FONDS DK LIBRAIRIE, prove
nant de la FAILLITE de J. S. GAU
NT HE A U, libraire, 18, rue Saint-Pierre, 
vendra d'ici a quelque temps. AGltvNDS 
SACRIFICE*, lout le Fonds de Ubrairie 
cl-htul inenliouné. qu’il a transport.- cher 
lui, au n* 40, rue Sa nl-IVrre, Basse-Ville, 
a tin de donner an public et é tout',s ses 
p cliques l’avantage de protlier do jette 
imm-Mise réduction.

I. P. DKRVs
LU! n Al HE,

40, rne Salnt-Plerrp.
IJne visite est sollicitée avant d'a 

chuter ailleurs.
3 a-vil 'HMR 349

liISSKT FliEllE

MECANICIENS Et FONDEURS

Rue Saint-Valier
QUEBEC

MANUFACTURIERS
D'Engins de Marine et de Locomrtives 

Houilleurs, Ouvrages de Chemins de fer. 
Gazomètres cl Cornue», Tuysux et Puri'i- 
citeurs, Presses Hydrauliques et 4 vis 
Machines à Broyer, Ustensiles o« Brasse 
rie. Roues de Moulin et tous les genres 
d’Ouvrages de Forges, Broyeurs pour la 
Pulpe, Ouvrages en Acier, etc., etc.

Poêles doubles, Poêles de cuisine.

—snsst—

Celle manufacture posfè le de 200,000 à 
300,0^0 modèles que l’on peut examiner en 
tout temps.

1er mai 1886.

PIIRiriKNT LE IANO
s

C0RRXKNT VOUS LU

DÉRANGEMENTS DU FOIE,

oe l’ESTOMAC et

des INTESTINS.

Bile» fortifient cl restituent U 
*antô A <lrs constitutions 

délabrées.

Biles sont aussi inestimables 

dans tontes les maladies par
ticulières au sexe fé

minin do tout Ago.

Elles sont inappréciables pour 
les enfants ainsi que pour 

les person n s Agées.

L1UNK DR 8*.1NT-N.C0LA8.{T7s,~f."d*IJut"<'C * ‘ " 

LIGNE DE SAINT - J KAN 
DKSC.U AILLONS. {

De Québec tous le« mardis et samedis et de Saint-Jean 
Dt-scha liens lut» lundis et vendredis», selon ht mirée.

< De Ouêbrc les mardis et samedis, selon la marée, et LIGNK DES GRONDINES. | des (jron,iines les lundis el vendredis.

Mêmes jours que les précédents, arrêtant à la Pointe
1, laLIGNE DE SAINTE-CROIX

-I

LIGNE DE MONTH AON Y.

ENTRE QUEBEC BT LB 
OHAND TRONC.

ENTER L’TLR D’ORLEANS 
BT QUEBEC

4 Aubain. ia Poinle-sux-Trembies, suiul-AMuiii* 
les Ecureuils el Mainte Croix.

ILe Shnlmognu part tous b-s jours de Q-i. I». c.4 I b. p m 
pour Saint-Linirent, Suint-Mi- bul ut Saint-Juan, »-t 
Berthier tous les mardis, jeudis el vendredi». 

(Québec—10 h. * m Train rapide pour Richmond 
7 h. et demie i- m Malle pour l'Ouest. 

Station i>r Lévis—7 1». a. m. Malle de l’Ouest.
3 h et demie et 6 h. 15 ni. P. m. Irani mixte 
d« /trhinond

)Du bol r ne i.’"i.k—5 h. 15 m.. 85 '11 b * v , I i
et demie, 3 h. el demie, 5 h. et demie »• *» . 
les d mum hes. I I h el demie a. m., I h. 45 m., 
3 h. 15 m. 1*. u.

1d» QuitiKC—Gh 15 m., 'J h 1-5 m.. Il h et d-mie a m 
' *-l 2 h et demie, t h. 45 m., G h 14 m. »• m. .

les dimanches, 1 h., 2 h. et demi», 4 h. • l 
5 h. e. m.

Arrêie 4 Saint-Joseph de I.ë\is en montant ut • n
descendant. . .

Lus jours de fête, un voyage se fera de I Le u Que 
Ibec 4 b heure» du matin.

SERVICE D’OMNIBUS ENTRE QUKUEC ET SES ENVIRONS
*| ou3 les jours depuis la barrière de Sainte-Foye jus

qu'au couvent de Jesus-Marie *-t l«*s cimetières 
Mount Hermont et Woo»l: 7 h. ut tlemie a. m.. 
12 h. 15 m. p. m., 2 h. 15 m. r. m »‘l »• h. 15 m. p. m. 

Tous les jours pour IVghse de Sainte-Foye. le couvent 
de Bellevue et le cimetière Belmont : C h. el demie 
a m., 8 h. 45 II). A. m , 2 h. 15 m. p. m et G h. f5 m. p m 

Le dimanche pour les couvents -le Jesus-Marie et »le 
Bellevue et les cimetières Mount Hermont, Wool- 
Held et Bellemont : I h p * , l h demie p u., 2 •. 
p. m., 2 li. et demie p. m.,3 h p. v , 3 h. et demie p v , 
4 h. p. m. et 4 h. et <1 1 nie p. m. et 5 h p u.

Un omnibus quittera la ban ère Samte Foye i-o’ir 
IVglise de Samte-Foye à I h. p. v et 5 h et demie 
p. m. Quittera l’t-glise Sainle-l'oje A 2 b. es »l 7 h 
P. M.

Départ 1I11 Cap Rouge à 8 h. et demie a. m. Arrive 4 
Qu*d>ec à 10 h a. m.

Dupait du bureau de Poste, Québec, |>our lu La) 
Rouge 3 A b. 15 m. p m.

Part »l** Québec 4 11 b. 4.» m. a v. «lu Riir-’Hii »1<* Po-l*- 
l»oiir le couvent «le Sillery, et d«* Sillery pour Qu- - 
bec 4 I h. p m.

SILLERY, BBLI.EVUR Kf 
L'EGLISE SAINT E FOYK.

IAP ROUGE.

RNRRIKRK DU SAUT 
MüNTXlüRKNCY.

CHATEAU KICtlLR. 
r

STE-ANNE DK BEAUPRE.

(|)é|.art tous |e« jours »tu l'ont ftorcliesier jiour le Sanîi 
M'»n'tnortnov, b-malin 4 lüh-mresel 4 tuidi, e» »

)5 heures et ti heures et demie dans l'ajevs-un b.
, Prix : ‘.’0 cents aller et retour.
Tous |,*s jo’ ts Qu bec. à 4 h. p m , ruo du Pont,

ipait -lu t.u l- au-r.idi- r le matin à b h et demie. 

Prix : tlbl et retour ÔU cents.

! Depart du Pont Dorchester trois fois par semaine, le- 
mardis, jeudis et samedis à 2 heures el demie p. u. 

Prix : 70 cent».

Cil FM I V HP- F Fit 
INTERCOLONIAL !

1887—arrangement ioi:r i.’ktk—1887

Le et après LUNhl, le 13 JUIN I88fi 
le» trains de ce chemin d« fer circuleront 
tous les jours, les dimanches exceptés 
comme suit :

LKS TRAINS LAISSERONT LEVIS
Pour Halifax el Saint-Jean....... 8 h. 15 m
Pour la Rivière du Loup et

Sainte-Klavio.......................... 14 h. 30 111
Pour la Rivière du Loup............ 17 h. 5
LKS TRAINS ARRIVERONT A LEVIS
De la Rivière du I,oup................. a h. 18 m
De lu Rivière du Loup et Sainto-

Flavie...»....... ............................ 13 h. 55 m
De Halifax et Saint-Jean........... 1!» b. 30 m

Les chars dortoirs laissant la Pointe- 
Lévu», lus mardis, jeudis et samedis, se run 
dront à Halifax, et ceux partant les lundis 
mercredis et vendredis, se rendront A Saint 
Jeun. N B.

Tous les trains circulent d’après l’heure 
apiieiée Eastern Standard.

ia*s billets peuvent être obtenus, ainsi 
que les informations concernant la roule 
le fret et les taux de passage, de

T. LAVERDIERE,
49, rue Dalhousie,

Québec.
I). POTTING KH.

Surintendant en chef.
Bureau du Chemin de fer, 1 

Moncton. N. B., 8 juin 1887. / 179

EST UN REMEDE INFAILLIBLE

POUR LKS

Maux de Jambes, ceux des 
Soins, Blessuros ancien

nes, Plaies et Ul
cères.

Il «et Dsmeux pour I* Goutte et la 
Hhumalisme.

BT POUR TOUS LKS

DERANGEMENTS DE U POITRINE
11 est de mitinu «un» égul.

POU»

LES MAUX DE OORÛE,

LA BRONCHITE,

LES RHUMES,

LA TOUX.

Pour 1ns Gonflements Glandu
leux, et tou les les Maladie* 

de la Peau, il est sait» 
Aival.

Pour les membres contractés et 
jointures raides il agit, 

comme un charme.

EN VEWTK A I' ipPHIMKRIK GknÉHAI K. 
Quebu.', rua du Fort, 8, vis-4-vts lâ Poste:,

lettre encyclique
OE A. ». I.E l'AI'E

LÉON XIII
SUN LA

Constitution ohrôtionno de* Etats
PHOMUl.ÜllK l.K I" KO\ KUMitK 1884.

Formai 1n-48, broché.

aossi :

SAINT ROGH
bKS VKHTUS, SON DON t)K UUKRIh LKS MA

LA 1>K* ,
Avec prière» t-our unplorPr *a protection 

•n t«mps d'épidémie. A. M. I). G.
Foriaal im-4-'<1 broché.

Ces Médecines Font préparées seulement à l’établissement du Propksskuh Hollowat

78, NEW OXFORD STREET, auparavant 533, OXFORD STREET.
Bt se vendent 4 1s. IJd., 2». 9d„ 4s. 6d., I Is.. 22s. et 33*. Je pot ou la boite, et on peut 

les «bleuir dans toutes les Pharmacies de l’univers.
*fr Los iit-litUour* «ont priés de regarder l’étiquette qui se trouve sur 

rhnque put et boite, s'il u’jr u pu* l’itUre**e, 5:iJ, Oxlortl Street. London, 
cur nlor* c'»‘^t de lu lul*4Hrutloo._____  _____

FAITES VOS CLICHES VOllS-lllliE ! !
AITTITTrPB

l’OIJIt STÉIIÉOTÏPKIt
PAR LB

PROCÉDÉ DUJPAPIER MÂCHÉ
C’EST LE MEILLEUR APPAREIL 

qui ntt jutnnis été OFFERT Ali COM
MERCE. pour tous les genre* de truTnus, 
t«-l* qu’ItuprSBSton» pour cbemin* île fer. 
Livres et Itégluref, Etiquettes, Entête* 4* 
Journaux. Texte d'Annonee* à long* ter
nies. Reproduction do Gravures, etc., efe.
Ui is perd ii Impi «i métal i chialfer lu bmUi 

pour rouler. Il dm («lits do ■•«!.« n 
i wprff use In piai jrieds» Dr dites. 

L’appareil peut êire mis en opdratloa 
*oit «vue l’tuiile «te charbon ou le p.i*. O» 
ne •li-pense pu* plu* d'une pinte d'huile 4» 
eliarbon pour 10 à 12 heure* de coulage.

Ia uuicbine e*t tellement simplifiée qu'un enfant «le 12 à 15 an* peut la travailla» 
facilement. Grandeur de ta muchinc, 18 x d<».

AITARKib C’OMIT.KT AVEC DES INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES.
Ordrce ou demande* d’infomiAtion* l'euvent flr* adressé* uux soussigné*, *eul* «rm(a

jOHl'PII nOIHIY, F* N* CAÜIKRON, Pli»»,

Buü I.acbcvrotiôro, 18, Kuo Hubert. Il,
Quabtik» Montcalm, MONTREAL

QU K II RO.
14 aoftt 1850. 315

't
îiVa

FABRIQUE
D’OUVRAGES

EN CUIVRE, FONTE, ETC
DE QUÉBEC

CEMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

PACIFIQUE CANADIEN
POlll

i

Montréal, Oit.iwa. Kingston, Toronlo, 
Porl Arlhur, Winnipeg, M.ini- 

loba, It? Norii Otiebl, V «sn- 
couvcr, rl Victoria, Co

lombie Anglaise.

Changement cTHoures

A partir de MKRCHKDJ, le 1er juin 
IF87,

lus trains circuloronl comme suit ;

IO. rue
(haute-ville.)

CONFECTION ET INSTALLATION DE
DI V K HS SYSTÈMES DE

| W t'*
: og —

• C O O c• ^ -T s.v O Ii -T r»\ w 
’ *f 06 X -

^ 1;

t S
-§ 
U C

lit —E t
t* O
JEu

EN VILLE
Tous les jours do 8 heures du mutin AI boovoo du 

•otr entre la barrière Sointo-Foyo et le ruo Beede, 
vio4-vt» le presbytère. Prie : 5 contins.

Tous les jours depuis lu barrière Suint-VoUer Jusqu'au 
marché Champlain, depuis A heures du mafia juo- 

, qu’à 10 heurta du soir. Prix : A contins.
h _____ _____ f ’

torrlm d*uo ABŒN8KÜR do la PoMto Rue Champlain A laTorrooo Durham, chaque 
tr, dot Asm si du mutin à t aourco cl demie da soir. Pria, mantle et deeeeate, 5 
site»

TKAJfWAT, BOB «TQ1AN.

TRAMWAY, RU» BAIMT40
IIM, IAIMTxROGH.

Nene-Life ««dVigo
Thi* rut *liow* ih#

lloiviinl ElectH<
*8»

MairnHic Shifli
IS *|'pli< <1 o'-tr tTw* Kl’l
ii«)«uin! N.-rvo-vliul 
c«jit»-r*. Tuo ->nly »p 

pllsnrr mails Ih il 
Ms «v«-ry |>nrl -il 
the Mid tlié
«•nly «>n«- nrvdrd tu 
rosTiveiv «uni 
Kioto j IW.i-uw 
El h«- u ni»tt*>m< 
I» j m |» «• |«sl h. 
lin- w«>r»t , n. <•» .d 
Seliilio.l M»'tih 
lis.», Fxlinu* 
(Ion, Imitof.-vi-
r), lal)lt «.n IM»
«-MM-aind TVt’uU- 
lU-Mof lh« t rtuu 
l.(-uliiii orgunn.

IpBtcntwi Fri» iff., J<V.) - — -■ i —
YOl'Nll MK N. fmm «-«rly ;ndlsir«U«*». h««» 

lerve forc«- nuit *»ll i». «finit» *tr<-iigth.

K LA VAPEUR,
A I R CHAUD,

L’EAU CHAUDE

I VIF*
or THE

IHcaH!

A

''UPi’ORTS DK MACHINE A VAPEUR, 
PIÈCES [)’A.IU8TAGB, JOINTS, 

CUIVRES POUR CHARS,

Faits arec Clêgante et solidité.

f.Vlahlififtpmnnt a toujours un stock de 

.i vlJORa DR VAl’KUR,
JAIT.Rn a ! DBfNB, 

SOWPAPIÎH I j K 8IJIIUTÉ,
SoUl’APKS MIMlUniQCES,

Soupapes d’arrAt,
Soupapks D*AnnP.T VERTICALES

K

e i
LL 
x 'XUi —

/

H
<
HX

« M ifl Ç l — tn o O M «•«
ri d it d # -• oc

;3«OOj) . o -r c- n —
: * ot -v c

*0900 3 O n
i-r3>oic

en ffl c c m *£ -r If) n - - .
ci — — «-n te © •

H x »
ci < * ” ” ai *
n c o o 3 m c c .o i n o c< .o 
O —: — O si d ci

n
al ”
o o <r> onn-f-
m <n ci

; ao e» « c

• : ao —

: o r* c o o innoqn 
o o tb

t- 5 .! 3

-1 2 a «2 Itf.e II l _____
aPb.oo3aoL» >®o2ccs

ï**Fc-LvsLî®

CPRO VMT

ü 11 y - ® w Z Z Z *> Z vu "X t- ?• u <t -t <t >. k t k r t F
« f - 9 •— £ ■— - ” 9 « 5 .i ? i

t ■ v” b -ÉT" u u « ti -t i ^ ■ï*’ fc
£.Z.Z±i<à<

I,a seul** ligm- qui conduit 4 tous les en
droits «Lius le haut de l’Ottawa et qui est 
••n meme temps lu vole lu plus courte pour

...... ............ .sh rendre à Winnqieg, Muuitoba et le Nord-
SoUPAi’EA ANGULAIRBS, Ouest via Owen >ound et Port Arthur,

K8 OR 0U1LLKLH8. 
l’UMl’UH,

etc.,
erve bim! full to attnlii 8tw*n|th, a r
Ml DDL K Alilib M K N oflen l*ck vik-or, «.Uribot [ RlDONS,

Ing II fo th* pmtftr** * F ) « »••. , PificKB A COMUINAISONS.
The MOTH R It. W1KK M AID. *nd. r«ni{from «»«

F, nml* \Vi‘*t;ii--**, Ner*«'«m liability «lut •alu-r «il _ oKnPR>TIN8, 61C.,____ ____ ______ ________ DeMllljr
lui Mi, «lit find It the oui/ vtir*.

To our «ml *11 «c *«JT II.Ht lin- Blileld V* « uas 
un.l nid lu • nalund iv»v

WITIIOt’T liRl’OGINO TIIK STOMACH. 
\lnrrnnlid One t«-»r, till.l II»'* *e*t 

a|»|>llaii«-t- lit iule.
Illu»i rated Puni|«liU-t. TURK B TYPES OF MBHj1

«t*o i‘«in|ildrt for IjhIk-: uiy, 
(l, *e«led; uuaeekd, FRliK

eut «u i

American Galvanic Co.,1

Tuyaux bn pi.omr,
Tuyaux kn fontb,

Turks bn sinc,

ju»|u’4 4 pouces do diamètre.)

travaux de répamtiona oxdoutée 
avec colirito.

ACrintCs A4 nsèiwm as., i I»1« asoi
OrNBtoInMOKiBtttNKPMM. j

uv»*c connexions 4 Torouto pour tous les 
endroits de l'Ouest, «lu Sud et «lu Nord- 
Ouest. De inagniliijues chars palais ut 
dortoirs tout parti» «h' tous lus Trains Ex
press.
(Juatre Trains tous les jours de Mont

réal éi ÜttaHHi.
Pour informations concernant les billets, 

______________ T etc , s'adresser au iiouv«mu bureau des
Tuyaux BN fer (lopuis k de pouce l b'l|, lHi HOTEL ST LOUIS, i uu Saint- 

- .. r Louis, au u* l'JJ, me Haitil-Josoph, et 4 la
GARE DU PALAIS, QU K H KG.

LUGD’S "C.TIiB,
Gerant «lu tralir des pas?agers.

D. McNICOLL,
Agent général pour passagers.

4 juin 1887. 180
fftT !)<•» plombiers et ajusteurs totQour. 

jiêts 4 Mtisfaire les cs^tnandea.
10 MO«l 1800.

19 déc. 1885. 545

LIGNE ALLAN
Sous contrat avec les gouvernements du 

Canada *Hdo 'lerreiiHuVH pour le trans- 
j*ort «les

Wtllns taiiidiénnes ét «Iw KlmU-liUs

1887 — Arrangemortls — I8H7

l.es lignes «le cette compagnie se com
posent des vapeurs en fer 4 double engin 
suivants, construits sur la Clyde. Ils eon- 
l:«nuenl des compartiments à l’épreuve d«* 
l’eau, sont sans rivaux pour la force, la ra

llié et le confort, sont éqn.pés avec 
toiiU’F, les améliorations modernes que 
l'expéi it'nce pratique a pu suggérer, et 
tous ont effectué les plus rapides traver
sées dont il soit fait mention «tans Ils an
nales maritime».

Steamers 7 on- Cntnuumiants 
naçe.

PARISIAN......... -5400 Lt. Smith, RNR
SA li PIS IA S...... -4650 Capt. J. Ritchie
POLYNESIAN...... 4100Cept. IL Wylie.
CIRCASSIAN...... 4000 Lt R Harrett.HNR
SA R MA Tl A N........3600 Capt. Hichardsou
NOVA 5f'G7MA..3300Capt. R. II. Hughes
PERL VIAN.......... 3400 Capt. J .G. Stephen.
CASPIAN............-3200Lapt.A McDougall.
POMERANIAN.....4304 Capt. W. Dalziell.
VARTIiAùENIANAtüO Lapt. MacNicol.
R CK N OS A YIlKA A3800 Lapt. Jas. Scott.
ASSYRIAN............3970
SIHElilA A..~ —..4600 Capt. R. i*. Moore.
CRUCIAN............-3600 Capt. Legiillais.
NOR WKOIAN...... 3531 Capt. R. Carruthers
CORKAN................4000 Capt.C.J. Mennes.
SCANDINAVIAN-***) Capt. J. Dark.
P HL SS IA N.......... 3000 Capt J. Ambury.
HIRKRNIAN........ -3440 Capt. JohirBrown
SIAN no RA N.........3150 Capt. Dunlou.
CANADIAN .........2600 (.aj>l. Joliu Kcrr.
NESTOR IA N-...... 2700 Capt. J. France.
AUSTRIAN .........2700Capt. J. Bentley.
PHOENICIAN........ 2801 Capt. I). McKiliop.
W aLDENSIAN..... 2600 Capt. I). J. James.
LUCERNE............. 2200 Capt. W. S. Main.
ACADIAN............... 1350Capt. F. McGrath.
NEWF0UNULAND1500Caïd. Mylius.
ROSARIAN.........,.35(mi (_Ln construction J
MONTE \ IIJEAN...AS0H | Kii construction J 
Lu voie la plus courte sur mer entre t Ami • 

nque et C Europe, la traversée s'effec
tuant en cinq jours seulement rTun 

continent à l'autre.

Les vapeurs du service de la malle «le
Liverpool, Londonderry, Quebec el 

Moiilreul.
De

Liverpool
De

Derry. SI earn ers.
De

Quebec.

22 supi. 23 sept. Hahmatian.- 13 oct.
30 •• 1 oct. * Cl IICASSI AN 21 ••

6 oct. 7 •• SaRÜI.MAN... 27 ••
14 •• 15 •• ‘ Polynesian 4 nov.
20 •< 21 “ Parisian........ 10 «
27 •• 28 « AH MAMA N - 17 »

I^4s s tua mers «le la malle [-artunl de

De Glasgow. Steamer.
De Montréal 
à Glasgow 

le ou ver» le

30 sept. SlURRIAN............... 17 oct.
7 oct. Grrciam.................. 24 ••

14 •• Prussian............... 31 ••
21 •« ÜA HTHA6INIAN... 7 nov.
28 •• Rcknos Avrkan 14 *•

Montreal, «le jours, le mercredi, et desstea 
mers extraordinaires (marqués * ) le jour, 
le j»‘Uili. L*ît passagers de cabine ou ceux 
«le deuxième classe désirant s'embarquer 4 
Montreal peuvent le laire issus rien payer 
«b* plus; après 8 h. p. tu le soir précèdent. 
L- s passager* d’entrepont paient $1.75 «le 
plus.

Les passagers de cabine seuls peuvent s« 
rendre 4 Montréal au retour. Les passu 
gers <’*• deuxième classe el d’eulrepoul «le 
barquent 4 Québec.

Pi ix du passnge do Québec :
Cabine..................................-560 $70 et $S0

Suivant les accommodements. 
Intermediaire...............................................  f
Entrepont......................

0 
$20

Les vapeurs «lu service de
f.lnsgow, Québec et Montréal.

HElimiüN ET C
Tout amtlour de musique ne doit 

manquer l’occasion d'arrêi«r nom 
ner lus
IMANOS DE HEINTZIIAN KT

Cas pianos n’ont |«s uu rivaux M 
durée, !a «lou« eur et I» «lélicaleKt .lu 
la louche élastique et le liui xupc. i «

Ce» pianos ont remunrt* les prénom 
dans lus dilfei unies ocoau ons où i % ûn 
exhibés.

Voici la liste de» prix rempost»
l’rotnter prix et diplôme, Kingstou I8«

.......................... . Hamilton 1M6«.
*’ “ Toronto 1870

“ " Kingston 1871
" “ Hamilton 187)

...........................RhtUdeluhié 1Ê74
" “ “ Eyilney, N.s et

Médaille d’or et de bronze, Toronto isr
•• “ •• ,,
•• •• ** 88

" luül)
“ “ " Rainlu-Ctihur 1Ontario 1885. 8r*

Nous u vous fuit des arrang.ment» 
Madame Rebecca IlAHT-liKiiNsr p0Ui hL 
lier «le* leçons de piano, d’orgue et .]* ck«n 
Lu» langues italienne, anglaise et ir« 
sont aussi euseignoeu iiar cette ’ 

Four condition» s’aiiresser 4
BKItNtKD «I ALLâlKR,

77 el 7», HUK SAINT.jk*n

iw in*, sr™*

CSHIt5 Ü’EfSI
CARIES D’ETAT

I.a nouvelle Cahtk un l’Illixo:» *Vi( 
Imlex, «le Tunison, a «Ihux pieds et uni ,,, 
sur trois pieds ; montée sur .les rouleaui 
colonee et vernissée, elle montre chaou» 
canton colorie et nommé séparément 1 , 
section» sont dessinées et avec les numéro» 
des cantons le long des méridien» «t |ei 
numéros des rangs le loKg JV8 ligne» .1, 
base, nous pouvou* trouver Je numéro ex»ci 
«lu canton, «le la section et «lu rang ,1, 
toute ville, place ou lerrae dan» l eiai't*» 
noms des chomins «le fer sont imprimés 
et les disUncos entre les Hâtions sont otr 
quées en chiUres. Les rivières sont iQ.jj. 
qute» par des lignes doubles «iuund «|>. 
rout navigajïios ; et les gran.ts ,|,
charbon soul marque» par .les groui.»
101 les.

Cette carte donne la population dechaqut 
ville et le bureau «le poste dans l’état av*m 
5JU habitants ou davantage, «vec uu in.)*» 
sur la position de chacun, nous |>«rmeiuni 
de trouver une ville «juelconque en unes*, 
coude «1«» lumps.

Elle montre aussi la population, n ru 
chusse et les productions «le jv’ioi f,aJ 
comtés avec un index relalivemsnt à I«ur 
position, et donne une courte esquisw hi». 
lori«|UH <to l’K’al. el unu curie de l’Iitiaois 
tel «prêtait cet talen!8l2, montrant :*» 
gramls changements qui ont eu ij^u en 70 
ans. La carte est aussi illssl:- , ont«*n«nt 
dus gravures de l’hâtel du gouvernenieni 
du inouutnunt Lincoln, faisant Je ceti# 
carte la meilleure, la plus récente et la plut 
utile qui ait été publiée dans l étal.

Envoyée par I» malle ou lVxpre»*, pty( 
d’avance, a une adresse quelconque, pour 
#1.25. Nous publions d'autres can**» 
uniformes pour la grandeur et le prix, « 
semblables 4 notre carie de 1'liiinois Je. 
crilo ci-dessus, comme suit : f'entyJvaoM 
New-York, Vermont, New Hampshire, Mi
chigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Tuu,
Kansas, Iowa, Missouri, Indiana, etc etc 
Une pour $1.25, ou trois pour #3, ptysbli 
d’avance.

H. C. TUNISON, Editeur,

Propriétaire des élabhssemenls de la Cm 
Central.

Cni kk Nkw-Yohk, N.-Y.
Atlanta, Gkorgik.

Chicaco, Illinois.
London, Cash

Ciw.iNr’ATi, Ohio.
Kansas City, Mo.

Saint-Paul, Minxémt. 
MN I KMANI'K DKS AG F NT b post 

v«*n«lri les nouvelles Carte- de Tl NIMJR 
Il n’y a pas au monde d'agence plusps 
vaille. l’our les catalogues s adreiw è 
II. C. TUNISON, Chicago, Illinois, New 
York, N.-Y., Cincinnati. ()., Atlanta, Gie 
London, Canaila, Saint-I’aul, Mmo., 0 
Kansas City, Mo.

GEO P. 
ltOWELL: 

ET Cie,.
Bureau dv Agence d'Annooon

Poor le prix de dix centiai, 
on peut he procurer «n* 
brochure de ceut pages byio 
dec liste# de journaux •! 
mentionnant le* prix pour 
l’iiuerlioii de# annonce*.

Pour le prix de dix pi** 
Ire*, 00 peut faire ineérer 
rn'frn ligne* pendant ne* 
ceiiKiine entière dan* troi* 
Mat cinquante journaux.

Ces steamers no trnns|>orteront aucun 
passairorun allant en Kurope.

(0*8 vapeurs du service do

Londres, Quebec el Montréul.
Ile Montréal

SteamersDe. hmdres

29 sept. 
13 oct. 
27 “

Assyrian-....
Nkstorian—
I'oMKH A NIAN -

à Londres 
!« ou vers le

19 oct. 
2 nov. 

16 ••

Ces sl.-umrrs nu transporturoul aucun 
passag««rs en allant un Europe.

MP Des billets de retour, bons pour 12 
mois, seront donnés à prix réduit.

MT* Gu °8 p«m retenir sa chambre 
sans en remettre le prix «l'avance.

Il y n i boni de chaque navire an 
médecin.

MT Un vapeur avec les malles el les 
nassagm pour lus Steamers de la Malle de 
Liverpool laissera le «niai du Grand Tronc, 
l'oinlo-Lûvis, A HUIT heures, ut le quai 
Na|K>léon, 4 NEUF heures precises, le ma
lin du départ.

Des billets «le connaissement pour la 
traversée sont donnés A Liverpool et aux 
ports du Continent pour tous les points du 
Canada et «les Etats «le l’Ouest.

Four de plut amples Informations s'a
dresser à

ALLAN», HAB BT Ct*.
Agent».

13 00t. 18*7. 343

rJ 10
Rue Spru 

N.Y._
SIMON BEIMKb

1 FERBLANTTKlf
B*. 8*int-Nieol«s, 4». 

qukuku

Marchs'”' • 
n)iriufA«'lur,#f 
dn Férhl«ni»'f 
d’article 
nls, I’0'"

Fait en f** 
«4 tn (tltid l# 
vent" d w»’**’
dit* •rttcî' 
am*i ’lu’’ Z
Chslnu» «'•' 
lenteurs, * 
mre iin*1*'*" 
françui»*

On trouve chez lui un
Poêles de cuisine de Lothmièr . 
ordinaires doubles et simplw

4 janv. 1887. t

•0T Publié par AUGUSTIN 
imprimeur-éditeur, sous la r»w>
COTÉ KT Cie, rue du Fort, n* 
la Poate, Québec; le dit Aura**® 
ava^^)D domioils, rue Hsmêl. n


